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Que pensez-vous de… 

o  Annoncer des mauvaises nouvelles s’apprend sur le tas, avec 

l’expérience cela devient plus facile 

o  Il faut cacher ses émotions au patient pour bien le soigner 



Que pensez-vous de… 

o  Informer les proches avant le patient permet d’éviter bien des 

maladresses 

o  Un patient dans le déni pose moins de difficultés qu’un 

patient agressif  



Et vous ? 

o  Comment repérez-vous qu’une annonce s’est bien passée  ? 



Une exigence sociale croissante 

o  Plus de compétence médico-technique 

o  Une meilleure qualité relationnelle 

o  Oui mais 

n  Quel est l’impact des représentations sociales de la 

maladie sur la relation soignante? 



La maladie apprivoisée ? 



Une mauvaise nouvelle ? 



Une exigence sociale croissante 

o  Plus de compétence médico-technique 

o  Une meilleure qualité relationnelle 

o  Oui mais 

n  Qui s’intéresse au vécu subjectif du praticien ?  



Avec l’EBM, 
pas de problème 

Et le praticien dans tout ça ? 



Une relation entre sujets 

o  Les relations de soin sont inévitablement marquées par la 

personnalité et les émotions de chaque interlocuteur  

o  Elles se déroulent dans une situation de mutuelle influence 

qui génère de l’incertitude 



Le rapport à l’incertitude 



La mauvaise nouvelle du côté du praticien 

o  Une tâche complexe et difficile 
o  Une source d’anxiété 
o  Nécessité de réguler son vécu émotionnel 

n  Suppression expressive 
n  Réévaluation cognitive 
n  Prise de recul 
n  Recherche de support social 
n  Résolution de problème 

Desauw et al. Psycho-oncol 2009;3:134-9. 



Stress et habileté communicationnelle 

o  L’entretien d’annonce simulé génère chez le praticien un 
stress objectivable par des mesures physiologiques 

o  Novices et experts ne diffèrent pas concernant les scores 
évaluant le stress, la détresse psychologique et l’épuisement 
professionnel 

o  Une mauvaise qualité relationnelle est corrélée à la 
dépersonnalisation et à l’état de fatigue du praticien 

Brown et al. Acad Med 2009;84:1595-1602. 



Une exigence sociale croissante 

o  Plus de compétence médico-technique 

o  Une meilleure qualité relationnelle 

o  Oui mais 

n  Peut-on dicter les comportements relationnels des 

praticiens ? 



De quoi parle-t-on ? 

o  Annoncer des mauvaises 
nouvelles 

o  Discuter le pronostic et les 
risques 

o  Prendre une décision partagée 
o  Répondre aux émotions 
o  Expliquer la récidive 
o  Faire la transition vers les soins 

palliatifs 
o  Conduire une réunion avec les 

proches 
o  Parler de la mort et du mourir 

o  Inclusion dans les essais 
o  Aspects génétiques 
o  La survie 
o  Adhésion au traitement 
o  Les traitements alternatifs et 

internet 
o  Croyances culturelles 
o  Décision multidisciplinaire 
o  Fertilité et sexualité 



Le dispositif d’annonce 

o  Lieu d’annonce 
o  Intervenants médicaux 
o  Programmation du rendez-vous 
o  Attitude 
o  Information 
o  Remise de document 
o  Présence d’un tiers 

o  Temps médical 
Réunion de concertation pluridisciplinaire 

Programme personnalisé de soin 

o  Temps d’accompagnement 
soignant Psychologue, IDE, AIRE Cancers 

o  Accès aux soins de support 

o  Articulation avec la médecine de 
ville 

Un progrès pour le patient, les proches et le praticien 



Former les (futurs) praticiens à l’annonce 
o  Apprentissage du protocole de Buckman en 6 étapes 

n  Être attentif au contexte 
n  Que sait le patient ? 
n  Que veut savoir le patient ? 
n  L’annonce 
n  Accueillir la réaction émotionnelle du patient 
n  Préparer l’avenir 

o  Consultations d’annonce fictives filmées 
n  Évaluation qualitative et quantitative 

o  Retour d’information avec praticien expérimenté et 
psychologue 

Bonnaud-Antignac et al. Psycho-oncol 2009. 



Former les (futurs) praticiens à l’annonce 

Bonnaud-Antignac et al. Psycho-oncol 2009. 



Questions et Limites  

 
Quel impact sur les patients ?  

 
Quel application en phase palliative ? 

 
 



Peut-on apprendre à communiquer ? 
Essai randomisé n°1 

Fallowfield et al.  

Evaluation = analyse de 6 à 10 consultations avec enregistrement vidéo 

Evaluation à M3 

Compte rendu écrit et atelier 

Compte rendu écrit seul 

Atelier seul 
Rien 

N=160 
oncologues 

Evaluation  
initiale 

R 

Compte rendu écrit = analyse des vidéos, satisfaction des patients, 
corrélation qualitative médecin-malade 
Atelier de formation = 3 jours en mode résidentiel, centré sur l ’étudiant 



Peut-on apprendre à communiquer ?  
Essai randomisé n°2 

Razavi et al.  

N=163 
oncologues 

Evaluation  
initiale 

Atelier initial 
2 jours 1/2 R 

Evaluation par entretien simulé enregistré en vidéo et par une vraie 
consultation audio enregistrée + questionnaire patient 
Atelier : théorie et jeux de rôles en groupes de 6 

Evaluation à M6 

Consolidation 
6 séances de 3 h 
en 3 mois 

Rien 

Consolidation : jeux de rôles et intégration 



Résultats des 2 essais randomisés 

o  Subjectif : plus de confiance et d ’assurance en ses 
compétences relationnelles  

o  Objectif : Attitude plus centrée sur le patient 
n  moins de questions fermées (oui - non) 
n  meilleure réponse aux signaux émotionnels  
n  plus de réponses empathiques 
n  moins de réassurances prématurées 

o  Les ateliers de consolidation facilitent le transfert des 
connaissances vers la pratique quotidienne 

o  Pas de modification de la satisfaction des patients 



Quel impact des « protocoles de communication » 
sur les patients ? 

o  L’évaluation des protocoles de communication est le plus 
souvent basée sur les changements de comportement et la 
satisfaction des praticiens 

o  La comparaison entre médecins formés et non formés ne 
montre pas d’impact sur l’anxiété des patients et des proches 
vus en consultation 

o  Certaines attitudes empathiques augmentent l’anxiété des 
patients  

 

Liénard et al. Ann Oncol 2006 et Psychooncol 2008 



Intérêt en phase palliative ? 

Wittenberg et al. Soc Sci Med 2008;66:2356-65. 

o  L’annonce d’un pronostic fatal est un « défi relationnel » 
n  Obstacles: incertitude, sentiment d’échec, charge émotionnelle, manque 

d’expérience, risque de perte de confiance du patient 
n  Questionnement éthique 

o  Fréquente nécessité de clarifier le diagnostic/pronostic 
n  Discussion inédite avec le corps médical, risque de non acceptation ou de 

déni 
o  Difficulté à déterminer la meilleure décision pour le patient en tant que 

personne  
n  Valeurs du patient, conflit entre le souhaitable et le réalisable 

o  Problématique de l’information aux significations multiples 
n  Comment apprécier réellement le désir d’information du patient ? 
n  Informer jusqu’où lorsque la maladie est incurable ?  



Inadaptation des « protocoles de communication » 
à la phase palliative  

o  L’annonce ne peut pas être planifiée car elle dépend de la 
compréhension de la situation par le patient 

o  Les proches sont impliqués dans la communication 
o  L’équipe multidisciplinaire intervient dans le processus 
o  La discussion principale sur le pronostic est complexe et  

entraîne de nombreuses discussions secondaires 

En phase palliative le praticien 
ne peut pas suivre un protocole de communication 

Il doit s’adapter à la situation 



Du constat à la recherche… 

o  Comment appréhender l’annonce de la mauvaise nouvelle ? 

o  Approche systémique (patient / praticien / proche) de 
l’annonce et de ses conséquences  

o  Le ressenti du praticien comme objet d’étude  

n  Qu’est-ce qu’une annonce réussie ? 

n  Quels affects émergent chez les praticiens ?  

n  Comment les praticiens font-ils face à ces affects?  



Le praticien face à l’annonce de mauvaises nouvelles 



Deux références utiles 


