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1/ Définition : 
 

         La vérité c’est la conformité à la réalité. 

         Au moyen-âge, vérité et réalité s’utilisaient indifféremment . 

         L’annonce d’un diagnostic grave, d’un cancer ou d’un pronostic fatal n’est que l’énoncé 

d’une réalité que les examens médicaux ont établis et confirmés. 

         Cette annonce modifie complètement, radicalement, voire négativement l’idée que le 

patient se fait de son existence et de son avenir et induit chez celui-ci de puissantes émotions. 

         Cette annonce n’est pas non plus sans conséquences émotionnelles pour le médecin et 

les soignants. 

         Cette annonce est comme un acte fondateur nouveau dans la relation soigné-soignant. 

         « Tous les jours vont à la mort, le dernier y arrive. »  Michel de Montaigne 

 

 

2/ Cadre légal : 
 

         L’article R. 4127-35 énonce que le médecin doit à la personne qu’il examine et qu’il 

soigne, une information loyale, claire et appropriée sur son état de santé, les investigations et 

soins qu’il propose. Tout au long de la maladie, le médecin tient compte de la personnalité du 

patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Cependant, dans l’intérêt du 

malade et pour des raisons légitimes que le praticien se doit d’apprécier en conscience (art L. 

1111-7), un malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave 

sauf si l’affection dont il est atteint expose un tiers à un risque de contamination. 

        

         De même un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection et tact, les 

proches doivent en être prévenus sauf si le malade a préalablement interdit cette révélation ou 

désigné un tiers de confiance à qui elle doit être faite. 

 

         La loi Leonetti précisera les droits du patient. 
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   Loi Leonetti (n° 2005-370 du 22 avril 2005) : 

 

- condamnation de l’obstination déraisonnable 

- droit du patient de refuser un traitement 

- traitement de la douleur par tous les moyens 

- organisation à l’avance de l’expression des souhaits de la personne concernant 

l’organisation de sa fin de vie et désignation d’une « personne de confiance » pour 

le cas où cette personne ne serait plus à même d’exprimer ses souhaits 

- arrêt ou limitation d’un traitement dans le cadre d’une procédure collégiale et après 

consultation de la personne de confiance ou d’un proche 

 

3/ Introduction   
 

« la vérité doit être dite, elle ne doit pas être crachée » Eliane Feldmann 

 

         L’annonce du diagnostic d’une maladie potentiellement mortelle survient généralement 

après une période où le patient a pu s’inquiéter d’une fatigue inhabituelle, anormale, d’une 

tuméfaction apparue, de symptômes qui ont fait réaliser des examens complémentaires, des 

prélèvements, des biopsies et ont rendu indispensables des consultations spécialisées. 

L’annonce du diagnostic sera alors comme l’acmé des inquiétudes du patient.  
 

         Cette annonce n’est  facile ni pour le patient ni pour le praticien. Elle reste une épreuve 

tant pour le malade que pour le médecin. Il s’agit toujours d’un moment de vérité dont la 

violence peut être importante. En filigrane cette annonce portera toujours en elle l’idée de 

mort et désorganisera le sujet souffrant. Il s’agira pour le médecin d’être, à ce moment là, à 

même de nouer avec cet Autre malade et souffrant, l’amorce de son accompagnement dans la 

maladie et ses traitements, et de l’aider dans son questionnement notamment spirituel. 

Rappelons que Dominique Jacquemin, (Entre subjectivité et spiritualités : la question du sens 

dans les pratiques soignantes. CEM UCLille) fait poser la spiritualité comme « mouvement de 

l’existence » et nous ouvre à nous, soignants, professionnels, la question du savoir faire pour 

aborder les attentes et le vécu des malades. Cette annonce sera également porteuse de l’idée 

que l’avenir précédant la mort sera fait de souffrances, de traitements pénibles et redoutés, de 

transformations physiques possiblement refusées. Cette annonce aura cette dimension 

psychique et émotionnelle extrême pour celui ou celle qui la reçoit et sera toujours une des 

situations les plus difficiles à vivre pour le médecin dans sa fonction de soignant.   

 

         De la manière dont le médecin saura annoncer le diagnostic, éviter les non-dits, créera 

les conditions pour que la communication ne soit pas rompue. De la manière dont le patient 

vivra le moment de l’annonce du diagnostic, dépendra en grande partie sa capacité ultérieure 

d’adaptation à la maladie. 

 

4/ Organisation de l’annonce :  
 
Le lieu et le temps :  

 

Un minimum de conditions est requis :  
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                  -Il faut pouvoir disposer d’un lieu calme où la confidentialité de l’entretien puisse 

être assurée sans risquer d’être dérangé constamment.  

                   -Il faut se donner un minimum de temps. Ce temps d’annonce s’inscrit dans 

l’amorce de la relation de soins et du prendre soin et représente un temps thérapeutique 

important.  

                   -Il faut être à l’écoute du patient, de son histoire personnelle, prendre en compte 

sa situation socioculturelle, découvrir sa personnalité, découvrir ce qu’il sait déjà, deviner ce 

qu’il a envie de savoir, entendre ses peurs et ses demandes et constamment s’assurer de sa 

bonne compréhension. Le dialogue ne doit pas être pré-établi mais au contraire il faut se 

laisser guider par le patient sans jamais perdre de vue ce que l’on doit annoncer.  

                   -Il faut aussi que cet acte fondateur dans la relation soigné-soignant soit le plus 

égalitaire possible : les protagonistes seront tous les deux assis dans une proximité permettant 

le ressenti par le malade de l’empathie du médecin, ou, si le malade est couché, le médecin 

sera alors assis au bord du lit.  

                   -Il faut toujours se souvenir que l’on s’adresse à une personne qui ne peut se 

résumer à un corps malade, il faudra veiller à ce que ce corps soit recouvert et habillé 

décemment. Il faut, répétons-le, se donner du temps et savoir faire face aux émotions qui 

surviendront. Il faut de préférence, annoncer le diagnostic devant un proche du patient et se 

faire soi-même accompagner par un autre soignant qui sera témoin de la parole dite.  

 

Temporalité et incertitude : 

 

         Le patient est en attente d’être entendu et d’entendre ce que l’on va lui dire. Ce temps 

resserré de l’annonce par opposition au temps que l’on peut ressentir comme infini quand l’on 

n’est pas malade, marque aussi pour le patient le temps de l’exigence d’être écouté pour ce 

qu’il a à dire de lui même et de l’opinion qu’il peut avoir de sa maladie, des soins et de la 

prise en charge qu’elle implique et de sa volonté d’être considéré comme acteur-décideur de 

son destin. 

 

         L’annonce reçue par le patient peut aussi entraîner pour lui une contraction du temps 

telle que le sentiment qu’il a de son avenir se résume désormais au bornage d’un temps 

immobile où les projets personnels, familiaux, socio-culturels n’existent plus. La vie elle-

même risquant ainsi de se résumer à ce temps présent où la bonne santé n’est plus. Le patient 

perdu dans ce monde d’inquiétude et d’incertitude aura du mal à gérer les événements. Aider 

à la maîtrise de ce temps contracté pour que le temps puisse s’ouvrir à nouveau sur un avenir 

pour le patient, est un enjeu éthique crucial pour le médecin dont l’information diagnostique 

et pronostique doit être vraie, claire et permettant au patient de réinvestir une nouvelle 

temporalité. 

 

Protocole de Buckman : 

 

         Ce protocole peut être aidant et doit être compris comme une stratégie d’annonce. Ce 

n’est ni des recettes, ni des commandements mais quelques pistes développées en six étapes. 

Il  permet de ne pas faire d’erreurs. ( « S’asseoir pour parler » Robert Buckman Ed Masson) 

 

- Etape 1 : Les préliminaires et la préparation à l’entretien 

- Etape 2 : Savoir ce que sait d’ores et déjà le patient 

- Etape 3 : Savoir ce que veut connaître le patient 

- Etape 4 : Communication de l’information 

- Etape 5 : Réponse empathique aux sentiments et aux émotions du patients 
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- Etape 6 : Résumé de l’entretien, propositions de prise en charge 

 

Dispositif d’annonce : 

 

         Il intervient le plus souvent comme une relecture de l’annonce du diagnostic faite au 

patient dans le dialogue singulier évoqué plus haut et doit se comprendre comme s’intégrant 

au « prendre soin » dans toutes ses dimensions. 

         C’est une des mesures du plan cancer. 

         C’est un temps de discussion et d’explication sur la maladie, ses traitements et toutes les 

aides que l’on peut apporter. 

 

- C’est un temps médical dédié à la confirmation du diagnostic et aux traitements 

envisagés et à leur durée. C’est un temps de questions et réponses. C’est le temps 

des explications données sur la RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) et 

l’élaboration du PPS (plan personnalisé de soins) qui sera remis au patient.   

- C’est l’information donnée au patient sur ses droits (Loi 2002-303) qui sont l’accès 

du patient à des soins de qualité, son droit à l’information, son consentement aux 

soins et son droit d’accès à son dossier médical, son respect de sa dignité, de sa vie 

privée et de son secret médical, son droit à être protégé contre les discriminations, 

son droit à bénéficier aux soins palliatifs si son état le requiert, son droit à rédiger 

ses directives anticipées et à désigner une personne de confiance. 

- C’est un temps de proposition éventuelle à participer à des essais thérapeutiques. 

- C’est un temps de consultation infirmière dédié à la reformulation des informations, 

aux échanges et à l’accompagnement. 

- C’est l’information sur les droits sociaux  

- C’est un temps de soutien pour la mise en place d’aides complémentaires portant 

sur des crédits, des assurances complémentaires, des aides à des démarches 

sociales,… 

- C’est un temps des soins de support qui peuvent faire appel au psychologue, au 

diététicien, au socio-esthéticien, au kinésithérapeute etc. 

- C’est l’information sur les réseaux, les aides-ménagères, les auxiliaires de vie, les 

soutiens familiaux possibles, le portage des repas, … 

- C’est le temps de l’information du médecin traitant, de son intégration pleine et 

entière dans la prise en charge de son patient et dans les aides précieuses qu’il peut 

apporter. 

- C’est l’installation, avec l’aide du médecin traitant et des réseaux de soins, des aides 

au domicile. 

- C’est le soutien de la famille et des proches. 

 

 

 

5/ Réactions du patient à l’annonce : 

 
          

         La grande psychiatre américaine Elisabeth Kübler-Ross, pionnière elle aussi des soins 

palliatifs a beaucoup travaillé sur les « cinq phases du mourir » qu’elle a par la suite 

appliquées à l’annonce de la mort d’un proche, d’une perte d’emploi et bien sûr à l’annonce 

d’un diagnostic de cancer. 

 

         Ces cinq phases pouvant survenir d’ailleurs, dans un tout autre ordre. 
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 Les cinq phases d’Elisabeth Kübler-Ross : 

                    

- Le déni 

- La colère 

- Le marchandage 

- La dépression 

- L’acceptation 

 

         Le patient à qui l’annonce de cancer ou d’une mort probable sera faite pourra vivre ces 

cinq réactions mais aussi d’autres dont certaines pourront embarrasser le médecin. Plus la 

situation d’annonce sera difficile, plus les étapes de l’annonce devront être respectées (cf 

Buckman), plus il s’agira de rester attentif à ce qui se passe, plus il faudra être en capacité 

d’être en empathie et plus il faudra agir par la mise en perspective des informations qui auront 

été données et par le scellement du contrat moral qui va lier le médecin à son patient. Il 

s’agira aussi, bien entendu, pour le médecin, de ne pas surréagir. 

 

    Quelques réactions possibles chez le patient : 

 

- L’hyper-contrôle de soi : le patient face au médecin reste impassible, comme à 

distance, dans l’hyper-rationnalité. Il peut éventuellement s’agir de sa part , de 

protéger le médecin, de l’épargner. Il s’agira alors pour ce dernier de tenter de 

nommer ce qu’il aura peut être perçu du désarroi de son patient et de le rendre 

légitime, ce qui aidera le malade à l’assumer. Cette attitude de la part du patient 

peut aussi être l’expression de son besoin de maîtrise. Il importera de lui proposer 

de le rencontrer à nouveau pour en parler et lui permettre de faire part de ce qu’il 

pense, de sa perception des choses et de son inscription dans l’avenir.  

- Les pleurs : ils témoignent de la part du patient de son aptitude à éprouver des 

émotions. Il s’agira pour le médecin de les légitimer comme étant l’expression de 

son ressenti. 

- Le déni : il affirme que le message a été entendu par le patient mais que ce dernier a 

besoin de temps pour appréhender totalement l’annonce et de se réorganiser 

autrement par une temporisation intérieure protectrice et une mise à distance de ce 

qui le frappe. 

- La colère : elle cache très souvent la peur devant la fatalité, le sort, le hasard 

coupable,  la maladie, l’impuissance face à des forces qui le dépassent. 

- Le ressentiment : puisqu’il faut un coupable, cela peut être le patient lui-même, le 

conjoint, un proche, un ou des médecins, Dieu. Il faut là encore encourager 

l’expression de ces sentiments. 

- La culpabilité : ne pas l’aborder ou ne pas l’entendre peut rendre la prise en charge 

de la maladie plus difficile. Il s’agira pour le médecin, là encore, de certes dire les 

choses mais de ne pas « en rajouter ». 

- L’injustice : ce sentiment d’injustice est à ne pas négliger car il peut faire écho à un 

sentiment de culpabilité lié à des faits passés. 

- Le marchandage : il s’agira pour le médecin de se méfier de promesses qu’il ne 

pourrait tenir et d’entendre les remarques du patient comme l’amorce de 

l’acceptation. 
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- La dépression : l’accompagnement est la seule réponse et si le malade se sent 

écouté, soutenu, encadré, il trouvera plus facilement à élaborer des défenses 

psychiques.  

- L’acceptation :  il ne faudrait surtout pas penser que, puisque le patient accepte sa 

maladie, ses traitements et son pronostic fatal éventuel, plus rien ne serait à faire. 

Plus que jamais l’accompagner c’est entrer en relation avec cet Autre souffrant, en 

cheminant avec lui, en lui restituant son être en ce qu’il nous donne à en voir, en 

rappelant encore une fois la singularité de la relation humaine qui préside à la 

rencontre soigné-soignant. Tout faire pour que cet Autre là puise trouver l’ataraxie 

est le défi premier de l’accompagnement.   

 

 

En résumé :  

 

         De la manière dont le patient aura reçu l’annonce du diagnostic, de son pronostic et de la 

prise en charge possible dépendra en grande partie sa capacité de se projeter et d’envisager 

l’avenir.  

 

         Le médecin doit être perçu comme étant personnellement intéressé, ayant fourni une 

information compréhensible dans un lieu qui permettait l’intimité de l’expression des 

réactions et dans un temps qui n’était pas compté.  

 

         L’annonce d’une mauvaise nouvelle se construit dans la relation singulière soignant-

soigné et dans un échange construit par une écoute réciproque. 

 

 

6/ Réactions du médecin lors de l’annonce :   
 
 

         Annoncer cette mauvaise nouvelle est pour le médecin un exercice difficile. Il peut se 

réfugier dans une réponse normée à but thérapeutique ou au contraire aborder ce moment 

crucial pour l’avenir du patient dans une démarche soignante d’accompagnement éthique dont 

il sortira grandi. Ce n’est pas parce que l’information porte sur une affection cancéreuse que 

le colloque singulier de confiance réciproque entre le patient et son médecin doit s’en trouver 

modifié.  

 

         Annoncer une mauvaise nouvelle restera toujours pour le médecin une source d’anxiété, 

une tâche difficile et complexe.  

 

         Et pourtant ce colloque singulier, cette relation de soin seront inévitablement marqués 

par la personnalité du médecin, son histoire personnelle, ses croyances, son état d’esprit, son 

comportement face à la mort et la maîtrise de ses émotions.  

 

         Le couple soigné-soignant ne fonctionne pas en sens unique du malade vers son 

médecin, il est marqué d’une mutuelle influence et peut faire naître hésitation, doute dans la 

direction de la prise en charge et de cette incertitude praticienne viendra la perte de confiance 

du patient. A tout le moins les hésitations et les doutes se devront d’être explicités pour que la 

décision éthique redevienne possible et que le patient, acteur de sa prise en charge, puisse y 

adhérer. 
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         En fin de consultation d’annonce, l’HAS recommande au médecin de se poser quatre 

questions : 

          -    ai-je laissé au patient la possibilité de poser toutes ses questions ?  

- suis-je en mesure de savoir ce qu’il a compris ? 

- qu’a-t-il retenu de la consultation ? 

- que me reste-t-il à dire pour la prochaine consultation ? 

 

          Cependant, parfois , la violence de l’annonce du diagnostic et surtout d’un pronostic 

fatal peut amener le médecin ou les soignants à développer des mécanismes d’adaptation à 

leur propre souffrance et à leur propre impuissance. 

 

Mécanismes d’adaptation des soignants en souffrance avec le danger d’aggravation de la 

souffrance du patient: 

 

- le mensonge : la pire des choses sans doute. Parfois plutôt que la vérité, si surtout 

celle-ci est incertaine, il faut avoir une parole de vérité. 

- La banalisation : mais le malade, lui, est unique et ce qu’il vit c’est lui qui le vit ! 

- L’esquive : ne pas répondre, se défiler est toujours perçu par le malade comme un 

abandon  

- La fausse réassurance : et revoilà le mythe de la toute puissance ! ou bien ne s’agit-

il que de se voiler la face ? 

- La rationalisation : c’est la réponse normée qui se refuse à envisager le pire pour se 

rassurer. 

- L’évitement : la lâcheté au service de son confort  

- La dérision : le cynisme comme réponse à ses propres angoisses ? 

- La fuite en avant : où le recours aux examens, aux bilans, aux consultations ferait de 

la relation soigné-soignant comme une promenade à bicyclette où l’on arrête 

d’avancer et l’on tombe quand on ne pédale plus. 

- L’identification projective : quand on oublie ce qu’est la juste distance. 

 

La formation apparaît comme la solution à ces problèmes d’adaptation : 

 

- Travail sur soi et sur son vécu émotionnel 

- Travail sur la prise de recul et la juste distance 

- Travail sur la relation d’aide 

- Travail sur la relecture systématique des annonces difficiles  

- Travail en groupe de parole et lutte contre la solitude émotionnelle du praticien  

 

         Il ne faut pas oublier que le médecin est personnellement et psychologiquement 

impliqué dans sa relation avec le malade à qui l’annonce d’un cancer ou d’un pronostic fatal 

vient d’être faite. Il est important d’un point de vue éthique qu’il en ait conscience et qu’il y 

réfléchisse ou qu’il s’en ouvre à un tiers aidant. 

 

     

7/ Dimension éthique : 

 
       

         Les enjeux éthiques de l’annonce du diagnostic de cancer et éventuellement d’un 

pronostic de mort peuvent être au nombre de quatre :  
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- L’asymétrie dans la relation soigné-soignant : il existe un risque de différence entre 

les demandes du patient et ce que le médecin peut lui offrir. Malgré l’accès plus 

facile des patients à la connaissance par les moyens que la toile lui offre, il persiste 

encore et toujours une inégalité des connaissances. Enfin le patient est dépendant, 

parfois de plus en plus, à l’égard des soins. 

- La projection du patient qui dit : « je m’en remets à vous Docteur» 

- Le désir conscient ou inconscient de toute puissance de la part du médecin qui peut 

s’exprimer dans la non proportionnalité des soins ou au contraire dans le risque de 

fuite devant l’échec. 

- Le deuil anticipé qui amène à parler du patient à l’imparfait alors qu’il est vivant ou 

qui mène au désinvestissement dans le prendre soin. 

 

 

8/ Conclusion : 

 
       L’annonce du diagnostic de cancer et de son pronostic pourra être la pire ou la meilleure 

des choses dans la relation patient-médecin.  

         Il appartiendra au médecin de se demander si ce qu’il a dit, si son attitude ou sa décision 

correspondent au bien du patient dont il a la charge et dont il est responsable dans le respect 

de son autonomie, dans le respect de son humanité, dans des soins proportionnés et non futiles 

et dans un accompagnement juste. Cette question  doit amener le médecin à s’interroger sur 

les valeurs morales et les convictions éthiques qui le portent. 

         Le médecin devra construire sa conduite d’annonce et sa prise en charge en lien avec 

l’éthique clinique qui met en confrontation la décision d’annonce, les moyens utilisés, les 

décisions prises avec les valeurs auxquelles il se réfère et auxquelles se réfèrent toutes les 

personnes qui auront à prendre en charge le patient et à l’accompagner.  

         Je ne voudrais pas terminer sans vous donner à méditer une citation de Woody Allen :  

« Je n’ai pas peur de la mort, simplement je ne voudrais pas être là quand ça se passera »  


