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Que pensez-vous de… 

 Annoncer des mauvaises nouvelles s’apprend sur le tas, 

avec l’expérience cela devient plus facile 

 Il faut cacher ses émotions au patient pour bien le 

soigner 



Que pensez-vous de… 

 Informer les proches avant le patient permet d’éviter 

bien des maladresses 

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

patient agressif  



Et vous ? 

 Comment repérez-vous qu’une annonce s’est bien 

passée  ? 



Une exigence sociale croissante 

 Plus de compétence médico-technique 

 Une meilleure qualité relationnelle 

 Oui mais 

 Jusqu’où dicter les comportements ? 

 Quid du vécu du praticien ? 

 Quid des représentations sociales de la maladie ? 

 



La maladie apprivoisée ? 



Maladie ou mal à dire ? 

 Expérience subjective 

 Souffrances 

 Incertitude 

 Rapport au corps 

malade 

 Combattre est facultatif 

 Subir est impératif 

 



Le dispositif d’annonce 

 Lieu d’annonce 

 Intervenants médicaux 

 Programmation du rendez-
vous 

 Attitude 

 Information 

 Remise de document 

 Présence d’un tiers 

 

 Temps médical 

Réunion de concertation pluridisciplinaire 

Programme personnalisé de soin 

 Temps d’accompagnement 

soignant Psychologue, IDE, AIRE Cancers 

 Accès aux soins de support 

 Articulation avec la médecine de 

ville 

Un progrès pour le patient, les proches et le praticien 



Et le praticien dans tout ça ? 



De quoi parle-t-on ? 

 Annoncer des mauvaises 
nouvelles 

 Discuter le pronostic et les 
risques 

 Prendre une décision 
partagée 

 Répondre aux émotions 

 Expliquer la récidive 

 Faire la transition vers les 
soins palliatifs 

 Conduire une réunion avec 
les proches 

 Parler de la mort et du mourir 

 Inclusion dans les essais 

 Aspects génétiques 

 La survie 

 Adhésion au traitement 

 Les traitements alternatifs et 
internet 

 Croyances culturelles 

 Décision multidisciplinaire 

 Fertilité et sexualité 

 



Une relation entre sujets 

 Les relations de soin sont inévitablement marquées par 

la personnalité et les émotions de chaque interlocuteur  

 Elles se déroulent dans une situation de mutuelle 

influence qui génère de l’incertitude 



Le rapport à l’incertitude 



Du constat à la recherche… 

 Comment appréhender l’annonce de la mauvaise 

nouvelle ? 

 Approche systémique (patient / praticien / proche) de 

l’annonce et de ses conséquences  

 Le ressenti du praticien comme objet d’étude  

 Qu’est-ce qu’une annonce réussie ? 

 Quels affects émergent chez les praticiens ?  

 Comment les praticiens font-ils face à ces affects?  



Le vécu du praticien 

 31 oncologues interviewés 

 Annoncer : une source d’anxiété, une tâche complexe 

et difficile              

 Nécessité de réguler son vécu émotionnel 

 Suppression expressive 

 Réévaluation cognitive 

 Prise de recul 

 Recherche de support social 

 Résolution de problème 
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De la recherche à la formation 

 La plupart des praticiens se forment « sur le tas »  

 Manque de formation spécifique  

 Nécessité d’un développement « pédagogique » 

 Révélant le ressenti du praticien  

 Présentant des concepts utiles à la formation 
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