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Pourquoi cette brochure ?
Le cancer de l’ovaire est une maladie diagnostiquée souvent tardivement, à un
stade localement avancé. Si le principal traitement reste chirurgical, la place
des traitements systémiques est indéniable, demandant une coopération
entre les oncologues et les équipes de support pour accompagner les
patientes. Le paradigme lié aux spécificités génomiques permet aujourd’hui
d’envisager différemment la prise en charge des patientes en rechute.
Pourtant, il s’agit toujours pour le référent, d’un échec de la première ligne.
Comment gérer, en tant que soignant, la récidive de notre patiente (1-3) ?

Que lui dire ? Comment lui parler ?
La communication entre les êtres est toujours infiniment complexe, qui plus
est, s’il est question d’un pronostic vital engagé. Il faut ajouter à cela que
la situation asymétrique du soin où l’un est particulièrement vulnérable,
en souffrance, angoissé, dépendant en partie du soignant, et l’autre est
supposé “savoir”, induit aussi son lot de malentendus dans la relation.
L’avancée considérable des connaissances en médecine génère
paradoxalement de plus en plus de zones d’incertitude, où il est nécessaire
de prendre des décisions parfois sans appui possible sur les “guidelines”,
et cela requiert de réhabiliter la relation de soin pour les aborder et se
repérer dans un paysage chaotique. Cependant, grâce à une bonne qualité
relationnelle, une sensation de stabilité (ou de “stabilité suffisante”) peut
émerger.
C’est l’enjeu de ce premier volume de la collection “Paroles de soignants”.
Basés sur des phrases du quotidien, du ressenti de vrais cliniciens, confrontés
comme chacun à l’échec, mais support d’espoir pour les patientes et les
proches confrontés à la fatalité de cette rechute. Pour qu’ils y croient, il faut
être en phase avec le sens de nos actions. Une psychologue et un oncologue
se sont réunis, pour tenter d’apporter un certain regard sur ces situations du
quotidien. La psychologue vous délivrera ses astuces et son décryptage de
“tranches de vie” complexes, vécues, rien que pour vous, dans le secret de
votre bureau.
Puisque accompagner nécessite souvent d’accepter de se remettre en
question, autant le faire en s’appuyant sur des points de vue d’experts. Tel
est l’enjeu de paroles de soignants sur la récidive des cancers de l’ovaire.
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1

SE PRÉPARER
ET ACCUEILLIR

Roberte, 67 ans, deux petites-filles, retraitée de la caisse
des impôts, récidive après deux années de rémission.
“Quand j’ai commencé l’entretien en lui disant que j’avais ses
résultats, elle était si tendue que je ne savais plus comment faire
pour lui annoncer qu’il y avait une récidive. Elle tremblait et avait
déjà les larmes aux yeux. Je me suis demandé si je n’aurai pas
dû m’y prendre autrement…”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
L’annonce d’une récidive est délicate, tout comme l’annonce du diagnostic de
cancer, mais avec une approche différente de l’avenir, puisqu’il devient difficile
de s’accrocher sur les possibilités de rémission. Ces consultations doivent être
préparées en respectant le temps de la patiente et de ses proches. Le contexte
de cette annonce a été parfaitement développé dans le cadre de la mesure 40 du
premier plan cancer (4).
Le point majeur consiste, comme pour l’annonce diagnostique, à se munir de
l’ensemble du dossier, afin d’éviter toute “mauvaise surprise” ou inconnue,
qui viendrait altérer la confiance de la
patiente. Anticiper les questions, les
réponses, les propositions thérapeutiques et
d’accompagnement, est indispensable au bon
déroulement de cette rencontre.
Vous connaissez en général la patiente, et
pouvez organiser en amont une entrevue
avec l’équipe de soins de support de votre
établissement ou de votre réseau de soin.
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S’entretenir auparavant avec cette équipe permet également d’appréhender plus
sereinement cette consultation, de prédire, en échangeant avec les soignants
qui ont probablement déjà rencontré la patiente, ses réactions et les attentes
qu’elle aura, ainsi que celles de ses proches.
Lorsque la patiente entre dans notre bureau
de consultation, elle s’attend souvent au
“pire”, à LA récidive. Les réactions, les
larmes, la déception, sont naturelles et
doivent être entendues, respectées. Pour
autant, la patiente n’attend pas de son
oncologue qu’il soit effondré par cette
nouvelle, elle a besoin des informations et
des solutions nécessaires pour affronter
l’incertitude de l’avenir qui s’ouvre à elle.
L’annonce d’une récidive n’est pas une bonne nouvelle, son déroulement
doit d’autant plus se faire dans les meilleures conditions possibles. L’écoute,
l’empathie, la prise en compte tant verbale que non verbale de l’instant
particulier que traverse la patiente doivent être de mise.
Des thérapeutiques existent pour prolonger le temps de rémission, et elles
doivent être adaptées à chaque situation individuelle, notamment en fonction
des séquelles du précédent traitement.
Et puis il faut aussi, parfois, savoir se taire. Entendre les silences et proposer un
autre rendez-vous, plus tard (mais pas trop) pour laisser le temps au temps…

La psychologue
Il n’est jamais évident pour un praticien de commencer un entretien en sachant
qu’il doit annoncer une mauvaise nouvelle, d’autant qu’il aurait envie de ne
pas l’aborder. Cette tâche conserve une certaine pénibilité quoi qu’il en soit.
Cependant il existe quelques soutiens utiles pour les professionnels.
Trois aspects sont essentiels :

• La conscience et la tenue d’un cadre d’entretien adapté.
• La préparation psychologique à l’entretien.
• L’amorce de l’entretien.

●

La conscience et la tenue d’un cadre d’entretien adapté

Les entretiens que réalisent les professionnels de santé s’accomplissent en
étayage sur un cadre d’entretien qui est constitué d’un ensemble de “constantes”
à l’intérieur duquel un processus a lieu.
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●

La préparation psychologique à l’entretien

Un entretien difficile se prépare. Il suffit de se poser au moins un instant pour
se concentrer, se rassembler. En complément des aspects “organisationnels”
(s’assurer de ne pas être dérangé, par exemple, ou que le lieu de consultation soit
bien installé…) et “techniques” (synthèse de remémoration du dossier), l’enjeu
de se placer en de bonnes dispositions mentales, c’est-à-dire de “se rendre
disponible” psychiquement. Pour éprouver de la disponibilité il faut se sentir
dégagé de TOUT ce qui n’est pas lié à la situation présente.
C’est important de visualiser l’objectif d’annonce de la récidive de l’entretien,
mais aussi de se préparer à laisser beaucoup de place aux objectifs des patientes,
objectifs que l’on ne peut pas nécessairement anticiper dès ce temps préalable.
C’est-à-dire de se sentir disposé à rencontrer une personne avec son vécu et un
état que l’on ne peut imaginer. Il s’agit d’accepter l’idée d’accueillir des réactions
inconnues et un éventuel tournant imprévisible à la situation, sans jugement
ni banalisation. C’est cet état d’esprit qui rend disponible. Si le praticien
est en revanche exclusivement centré sur
les éléments à annoncer, il ne se passera
rien d’autre dans l’entretien qu’un énoncé
d’information descendante. C’est évidemment
insuffisant pour que l’information soit
acceptée par les patientes. Enfin, dès ce temps
préalable, on peut commencer à “entrer en
relation” mentalement avec la personne qui
va être reçue. C’est une façon de l’accueillir et
de préparer l’amorce de la relation à venir.
●

L’amorce de l’entretien

On ne redira jamais assez l’importance du “début”, de “l’entrée en matière”, tant
elle oriente fortement la façon dont l’entretien va se dérouler. C’est pourquoi la
préparation compte tant, car le praticien fait son entrée avec l’état psychique
mobilisé juste avant l’entretien. À défaut de préparation, le praticien se
présentera avec ses diverses préoccupations et agitations, état que la patiente
captera même inconsciemment.
La façon de s’installer dans la pièce aussi fait l’objet d’une attention chez les
patientes. Dans ces moments importants, tout a du sens. Le fait de “se tourner
vers” la patiente physiquement complètera le mouvement intérieur déjà engagé,
ainsi que le fait de lui laisser le temps de s’asseoir et se mettre à l’aise.
Plutôt que d’annoncer d’emblée “qu’on a les résultats”, il est facilitant en premier
lieu de s’intéresser à la personne en lui demandant par exemple comment elle
se sent, et en se renseignant sur ce qu’elle a compris de la raison de l’entretien
du jour. Cette façon de démarrer, loin d’avoir pour objet de “gagner du temps”,
permet d’ancrer l’annonce dans une situation humaine et vivante qui apportera
son lot d’informations utiles sur la façon d’annoncer.
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Lors de groupes de paroles, certains professionnels expriment qu’ils ont
conscience d’aller trop vite dans la restitution des résultats pour annoncer la
mauvaise nouvelle. Ils avouent en parler trop rapidement après s’être assis. Très
probablement n’ont-ils jamais expérimenté le changement produit par le fait de
se préparer à un entretien et de s’intéresser immédiatement à la personne plus
qu’à l’information à donner, qui est parfaitement maîtrisée. Il ne s’agit pas de
reculer le moment difficile, mais bien de l’articuler à une relation humaine et à
un état du moment.
Il est ensuite toujours intéressant de resituer les nouvelles informations dans le
lien avec l’histoire clinique. “Vous vous souvenez que la dernière fois…”, “ Afin
que mes informations du jour soient plus compréhensibles, je vais reprendre
quelques éléments de votre histoire médicale et de nos derniers échanges…”.
En prenant la précaution de tisser ces liens,
la patiente trouvera plus facilement sa place
et la capacité de faire appel aux ressources
dont elle a besoin pour faire face à cette
mauvaise nouvelle.
L’attention portée à un cadre d’entretien
judicieux, le fait de se préparer à l’entretien
et de l’amorcer avec pertinence aident
considérablement à ne pas rajouter
de souffrances et émotions inutiles.
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Vous vous souvenez
de la dernière fois ?
Je vais reprendre
quelques éléments de
votre histoire
médicale...
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L’INFORMATION
ET SON RYTHME

Bernadette, 54 ans, institutrice, est toujours très soucieuse
de la bonne compréhension de ses élèves. Elle dit ne pas
avoir compris l’annonce et il faut recommencer toutes les
explications à nouveau.
“J’ai absolument TOUT expliqué à cette patiente, j’ai évoqué
point par point tous les effets secondaires possibles, j’ai pris
du temps alors que j’étais très en retard, et apparemment elle
n’a rien compris du tout ! Franchement, ça me décourage de
recommencer !”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
L’annonce de récidive faite, vient la place des
thérapeutiques avec l’explication du déroulé
du traitement, de ses effets indésirables,
des ordonnances. La patiente doit être
préparée à tout imprévu et l’ensemble
des prescriptions devront répondre aux
éventuelles complications (en plus de celles
des anticancéreux). Pourtant la patiente s’est
arrêtée à l’annonce, il y a déjà plus de 30
minutes, quand elle a passé la porte du bureau de consultation et qu’elle a vu
au sourire de l’oncologue que tout n’était pas comme d’habitude. C’est ce temps
de la compréhension, du métabolisme de la nouvelle, qu’il faut savoir respecter.
Ce temps est celui de la patiente et le rôle principal de l’oncologue lors de cette
consultation sera de savoir s’adapter et entendre ce temps particulier.
Le dispositif d’annonce développé dans le cadre du premier plan cancer, après
une expérimentation menée dans 58 établissements de lutte contre le cancer, a
mis en avant quatre temps spécifiques de l’annonce (5) :
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• le temps médical, qui consiste à donner le diagnostic et faire les propositions

thérapeutiques, doit se conclure par la remise du Programme Personnalisé de
Soins (PPS) ;

• le temps d’accompagnement soignant, qui permet de reformuler la consultation

médicale et d’expliquer le parcours de soins avec l’accès à d’autres ressources,
les soins de support ;

• le temps des soins de support, permettant un accès à des professionnels intra
ou extrahospitaliers, dont le rôle est d’accompagner le patient et ses proches
conjointement aux traitements anticancéreux ;

• le temps du passage en ville, afin de permettre une bonne coordination
du parcours.

L’instauration de ce dispositif d’annonce, notamment à travers l’organisation du
parcours, fait état d’une satisfaction importante sur le ressenti des patients en
termes de confiance vis-à-vis de leur équipe soignante (5). La patiente a besoin
de temps et de répétition pour se réapproprier sa vie et le parcours de soin qui
lui est proposé. Tracer les informations est important : chaque intervenant du
parcours doit prendre conscience de cette nécessité de répéter les informations,
sans tenir rigueur à l’autre de la non compréhension des patients.

La psychologue
L’effort d’information réalisé au quotidien par les praticiens est considérable.
Non mesurables et non “valorisés” par nos institutions, ces temps d’information
sont “coûteux” pour les professionnels et tendent parfois malheureusement à
s’étioler ou disparaître. Pour autant les besoins des patients n’ont pas changé
et requièrent une vraie qualité de communication. L’information des patients
n’est déjà pas un exercice simple en dehors de toute considération de contexte.
On peut aisément comprendre le découragement de ce praticien relativement au
“temps qu’il a pris”. Notons que d’autres critères que celui du temps passé sont
à prendre en compte pour favoriser la bonne réception de l’information et la
“satisfaction” des patients, ou plutôt leur sentiment d’avoir été pris en compte.

●

Les besoins d’information de la patiente

L’information que le médecin pense utile est parfois identique à celle dont les
patientes ont besoin, mais elle peut être différente aussi.
Les patientes éprouvent souvent la nécessité de bénéficier d’une “traduction”
des données brutes et factuelles du praticien. Elles aimeraient pouvoir
mesurer ce que ces données auront pour incidence concrète dans leur vie.
De plus, elles ont souvent envie d’évoquer le pronostic et leurs peurs, même
si elles n’ont pas toujours la capacité de le dire.
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Enfin, nous évoquions dans la parole n°1 l’importance de l’amorce de l’entretien,
et l’intérêt pour la personne. Il est en effet plus aisé de délivrer les éléments
d’information de façon personnalisée en s’appuyant sur les données apportées
par la patiente.
●

La compréhension de l’information par les patientes

Face à ce qu’on ne veut pas entendre, on met en place des mécanismes de
défense. Par exemple, les patientes comprennent, puis ne comprennent plus…
ou ne comprennent pas du tout, se mettent en colère, trouvent l’attitude du
praticien inadaptée…
Des propos qui indiquent “n’avoir rien compris” ne signifient donc pas
nécessairement que le praticien a “mal informé”. L’ambivalence ou le déni
peuvent expliquer ce type d’expression.
Ensuite il arrive souvent en de telles circonstances que “je n’ai rien compris”
signifie plutôt un état de confusion. Mais si l’on prend la précaution de ne
pas s’arrêter exclusivement à la valeur littérale de l’expression, en conduisant
la patiente à relater ce dont elle se souvient, on peut constater qu’un certain
nombre d’informations restent ancrées et remontent petit à petit à la mémoire.
Ceci dit, il y aura une nécessité d’accompagner la personne en favorisant les
conditions de cette remémoration et éventuellement en répétant certaines
informations, parfois différemment. En dehors même d’une situation de
mauvaise nouvelle susceptible d’altérer les capacités de compréhension,
souvenons-nous que la pédagogie passe par la répétition.
●

Tout expliquer ?

Ce praticien qui a pris beaucoup de son temps a manifestement eu à cœur
d’évoquer l’information la plus exhaustive possible. Mais il est possible que
cette “bonne intention” n’ait pas fait écho aux besoins de la patiente, voire même
qu’elle l’ait heurtée.
En cas “d’excès d’information”, la disponibilité psychique se ferme. Toute
l’information peut apparaître indigeste, soit parce qu’elle excède les besoins
(on entend toujours moins bien ce qui ne nous concerne pas), soit parce qu’elle
déborde les capacités d’entendre. En effet, la mauvaise nouvelle en elle-même,
si difficile à recevoir, suffit pour que la patiente ne soit plus en état d’entendre
d’autres informations.
La prise en compte de l’émotion de la patiente est fondamentale pour guider
le rythme de délivrance des données. Elle peut aussi conduire à verbaliser
des craintes ou éléments qui orienteront l’ordre ou le choix des informations
données.
Quoi qu’il en soit, faire des pauses au cours des explications apportées permet de
continuer à se situer dans un dialogue, en laissant la patiente réagir et apporter
des informations précieuses qui permettront de personnaliser la relation, et les
décisions à prendre.
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LA PLACE DE CHACUN
DANS L’ENTRETIEN :
PATIENT / PROCHES /
MÉDECINS

Raoul, 49 ans, est marié à Christine depuis 22 ans. Ils venaient
de rentrer d’un tour du monde quand l’annonce est tombée.
“Le mari de la patiente me posait plus de questions qu’elle-même,
et en plus, ses interrogations étaient gênantes, car je sentais
bien qu’il voulait parler de pronostic alors que la patiente ne
s’y intéressait pas du tout, bien au contraire ! Je me demandais
comment j’allais m’en sortir, quand fort heureusement l’époux
a eu un appel sur son portable auquel il devait répondre
urgemment, et il est sorti de la pièce. Je ne l’ai revu que de loin
quand la patiente est sortie, il n’avait toujours pas terminé son
appel. J’avoue que j’étais soulagé de sa sortie brutale.”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
La place du proche revêt un enjeu particulier de l’entretien avec la patiente.
L’espace qu’il occupe peut-être gênant, parfois déroutant dans ses questions
et non adapté au contexte de l’entretien d’annonce d’une récidive. Il est
alors important de rappeler la place de chacun et de renforcer l’échange
particulier mené avec sa patiente en tenant compte également des difficultés de
positionnement du proche, ainsi que de son ressenti.
Toutefois, la présence d’un proche, ou d’un tiers, est particulièrement importante
lors de ces consultations à forte intensité émotionnelle. La patiente n’a pas trop
de “quatre oreilles” pour entendre les explications, et le partage d’informations
entendues ou ressenties en post-consultation d’annonce a un poids majeur dans
la suite de la prise en charge de la patiente.
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Il est également possible d’utiliser le proche
pour passer certains messages, proposer
un temps de réflexion à plusieurs, aider à
renforcer l’intérêt d’une reprise de traitement,
rappeler “l’important et le secondaire”. Le
proche peut alors devenir un allié lors de
cette consultation difficile.
Enfin, il n’est pas forcément simple
d’être proche d’une malade, avec des
questionnements et des peurs propres. L’entretien mené en présence du
proche peut également permettre, dans certaines situations, de l’orienter vers
un intervenant de soins de support, comme le psychologue, et ainsi de soulager
une tension au domicile que la patiente peut avoir du mal à gérer.
Certaines propositions peuvent aider la personne proche (6) :

• d’autres proches…
• les espaces rencontre-information (ERI),
• les groupes de paroles ou de soutien, éventuellement organisés par

différentes associations comme La Ligue contre le cancer,
• un congé de solidarité familiale (6) : non rémunéré, d’une durée de 3
mois, renouvelable une fois, à l’issu duquel le salarié peut retrouver son
emploi et une rémunération au moins équivalente.

La psychologue
La présence de proches est souvent aidante pour les patientes comme pour les
professionnels, qui sont rassurés sur le soutien dont elles pourront bénéficier.
Car, beaucoup sont inquiets de laisser repartir une patiente venue seule, suite à
l’annonce d’une mauvaise nouvelle.
De plus, nous venons d’évoquer les problèmes de compréhension des patientes.
En cas de présence de proches aux entretiens, ce sont eux qui leur rappelleront
les propos oubliés. Pour autant, les préoccupations de chacun nécessitant d’être
entendues, l’exercice s’avère difficile quand celles-ci sont différentes ou ne
s’expriment pas dans la même temporalité. Sans compter qu’il arrive que les
dynamiques relationnelles rendent compte de conflits intrafamiliaux massifs.
Le praticien aura donc à cœur de respecter les positions individuelles, comme la
systémie familiale qui soutient la patiente. De l’extérieur, les équipes estiment
parfois qu’une patiente est écrasée par son conjoint. Il serait délétère de vouloir
modifier cette dynamique relationnelle qui, bien que déséquilibrée, peut
s’avérer a minima soutenante pour la patiente. Intervenir de façon forcée sur
une dynamique sans la volonté de la patiente briserait ce soutien.
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●

Un interlocuteur privilégié

En théorie, la patiente devrait constituer l’interlocuteur privilégié, celui auquel
le praticien s’adresse en premier, car c’est le sujet principal de l’histoire. Mais
en pratique clinique, mieux vaut être souple. Et certaines situations rendent
parfois préférable de s’adresser au proche en premier lieu. Par exemple, s’il est
excessivement anxieux et agité. Stratégiquement, le but est alors de “calmer
la personne” en la prenant en compte, de façon à pouvoir ensuite s’adresser
pleinement à la patiente. L’attitude la plus juste est souvent celle qui permet la
démarche relationnelle la plus fluide et la plus efficiente.
Selon la situation, il faudra évaluer s’il est préférable d’agir ainsi, ou de faire
sortir le proche et le recevoir ensuite.
●

Un temps pour chacun

Il est judicieux d’accorder un temps à chacun, que ce soit lors d’un même
entretien ou en organisant des temps séparés. C’est ce qui s’imposera lorsque
les interlocuteurs n’ont précisément pas les mêmes préoccupations ou une
temporalité identique. Il faut donc être à même d’identifier ce qui est adapté à
la discussion en consultation familiale, ou, en colloque singulier avec chacun.
Lorsque chacun a des questions spécifiques et différentes, il est nécessaire que
le praticien reformule ce qui est utile pour s’assurer que l’autre est d’accord
pour entendre les réponses à des questions qui ne sont pas les siennes. Sinon,
le praticien doit vérifier que la patiente est d’accord pour qu’il en parle à son
proche lors d’un colloque individuel un peu plus tard.
●

La régulation de la parole

Dans un entretien commun, le praticien doit être attentif au fait de réguler les
échanges, tant sur le temps de parole que pour être garant du fait que les mots de
l’un ne puissent nuire à l’autre et afin de clarifier les besoins et préoccupations
de chacun. Il devra ainsi parfois recadrer les propos, en faisant preuve de tact,
de gentillesse et de fermeté, signalant par exemple, qu’il est difficile d’entendre
si chacun parle en même temps, redonnant la parole à l’interlocuteur dépossédé
de son temps d’expression, et affirmant pour rassurer qu’il a bien l’intention
d’entendre chacun.
S’il voit émerger des propos contradictoires, il peut simplement constater que
chacun a un point de vue différent et respectable, sans jugement, et rien de plus.
Enfin, dans de nombreux cas, lors de ce type de
consultations, on aperçoit des interprétations et des
confusions. Par exemple l’époux parlera à la place
de son épouse, indiquant qu’il connaît ses réactions
et sait ce qu’elle pense. Avec tact, il sera toujours
utile de reformuler ses propos avec prudence en
indiquant, par exemple : “Apparemment, vous
pensez que votre épouse ressent telle ou telle chose”
et ensuite, d’inviter l’épouse à s’exprimer à ce sujet.
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... Vous pensez
que votre épouse
ressent telle ou
telle chose...

LES HABILETÉS COMMUNICATIONNELLES
DANS LA RELATION

4

REFORMULER LES MOTS,
ATTITUDES
ET COMPORTEMENTS

Magalie, 38 ans. Sa grand-mère est décédée d’un cancer de
l’ovaire, sa mère et sa sœur ont été traitées pour un cancer du
sein. Elle a deux filles de 10 et 13 ans.
“On ne sait pas trop ce qu’elle pense de la situation. Elle parle peu.
Je me retrouve à être obligée de beaucoup lui parler pour combler
les vides. Je suis contrainte de supposer, de me fier à mon intuition…
Comment faire autrement ?”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
Apprendre à communiquer, à dénouer la
relation soignant-soigné, devrait être à la
base d’une profession dont l’exercice s’appuie
sur l’échange interindividuel (7). Surtout
lorsque l’objet de l’échange a pour enjeu la vie.
S’appuyer sur d’autres, se former, se remettre
en question, devrait faire partie de temps
spécifiques du quotidien de l’oncologue et de
tout professionnel de santé.
Certaines “anecdotes” se transmettent de soignant à soignant, d’autres relèvent
de l’expérience personnelle, de son propre vécu. Comme pour l’annonce,
certaines règles sont à respecter. L’important reste avant tout de décrypter la
signification des silences, le vécu du patient.
Une revue de la Cochrane a été menée autour de 17 études randomisées (8). Les
résultats ont montré l’intérêt d’une formation afin d’améliorer certaines compétences
dans la discussion avec les patients. C’est ainsi qu’il devient envisageable d’évoluer
vers un travail autour de la “décision partagée” (Shared Decision Making).
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La psychologue
Face à une patiente peu loquace, les praticiens
sont souvent poussés encore plus loin dans des
tendances naturelles : celle de parler beaucoup.
La première chose utile pour le clinicien est
d’identifier si sa patiente parle peu parce que
c’est habituel dans son mode d’expression, ou de
savoir s’il s’agit d’une réaction à des perturbations
spécifiques, notamment l’annonce de la récidive.

Je me demande
comment vous
vous sentez ?
Que ressentez-vous
en ce moment ?

Quelle qu’en soit la raison, il est fondamental qu’il ne se retrouve pas en
situation “d’imaginer à la place de”, de supposer… Pour cela, il doit inviter
explicitement la personne à s’exprimer, ce qui est différent du fait de s’attendre
implicitement à ce qu’elle parle et à défaut, de devoir combler le vide s’il y a du
silence. L’invitation doit être simple. Par exemple : “Je me demande comment
vous vous sentez ?”, “Que ressentez-vous en ce moment ?”…
Il arrive que les personnes soient alors dans l’incapacité de répondre tant elles
se sentent effondrées et ne trouvent pas les mots. En ce cas il sera important de
constater que “cela semble difficile de trouver les mots”. En laissant le temps,
en comprenant que ce soit difficile, nous favorisons une meilleure expression
même ultérieurement, sans rajouter à un blocage.
Si la difficulté d’expression s’installe dans la durée, le praticien peut aussi
signifier au moment opportun à la patiente l’embarras ressenti, la difficulté à
avancer dans la réflexion sur le traitement dans cette situation. Il expliquera
toujours l’impossibilité de décider sans l’expression de la personne malade.
Il peut aussi proposer des aides quand la personne a du mal à s’exprimer et/ou le
soutien d’un psychologue. En cas de réticence de la patiente à ces propositions,
le médecin peut argumenter que la rencontre d’un psychologue ou d’un autre
intervenant est utile pour lui-même en tant que professionnel, afin d’être éclairé
sur les besoins que la patiente ne sait dire, et/ou qu’il ne sait comprendre.
Souvent les praticiens nous indiquent se sentir démunis face à des personnes qui
parlent peu, notamment parce qu’on leur a enseigné la reformulation, mais qu’ils ne
voient comment reformuler des paroles qui manquent. Pourtant, la reformulation
peut s’appliquer aux attitudes, mimiques, comportement, au silence… ce qui est
aidant lorsqu’il y a peu de mots. Ce faisant, le praticien “décolle” du sentiment
d’impasse ressenti et manifeste son intérêt à la situation de la personne.
Par exemple : il peut dire : “Je vous sens perdue, j’ai l’impression que vous
n’êtes plus dans la pièce…”, “Je vois que vous êtes renversée par mes propos”,
“J’ai l’impression que vous n’avez pas de mots…”… Rien de particulièrement
“intelligent” ou “d’élaboré” dans ces reformulations, mais des constats de ce qui
peut s’observer, une manière d’intégrer les émotions, de conserver le lien et de
faire sentir à la patiente la proximité, la présence du clinicien, et son intention
de soutien.

15
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5

LE SILENCE :
LE TEMPS DE LA PATIENTE

Linda, 52 ans est fleuriste. Avec son statut d’artisan et son mari
au chômage, le foyer repose sur ses revenus.
Un nouvel arrêt de travail serait catastrophique.
“Je pense que je l’ai perdue… Après mes explications sur le fait que
plusieurs lignes de chimio sont possibles dans ce contexte, elle ne
parlait plus. J’ai changé de sujet. Je sais qu’elle fait de l’art floral,
et je lui ai demandé ce qu’elle avait fait récemment. Souvent elle me
montre des photos de ses créations, et j’ai devancé le sujet. J’aurais
peut-être dû attendre ?”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
La sidération peut suivre l’annonce d’une mauvaise nouvelle, comme d’une
bonne d’ailleurs. Elle doit être entendue et si possible anticipée. À l’annonce, la
patiente voit cheminer toutes les conséquences de cette nouvelle. Le silence a
une signification. Il est nécessaire de le respecter et de le comprendre. Meubler
ne sert à rien, sauf risquer l’impair. Questionner, interroger la patiente sur
son quotidien, se raccrocher à des supposés détails pour gagner la confiance
et l’expression de la patiente n’est pas aisé mais peut aider à délier les langues.
S’appuyer sur des lieux communs peut être mal perçu, mais montrer à la patiente
la proximité qu’on a avec elle, à travers un questionnement autour de son intimité
(l’art floral ici) a un objectif d’atténuer le poids du silence. Cette consultation peut
parfois être très longue et ne doit surtout pas être abrégée. Lorsqu’on connaît la
patiente, il peut être intéressant de la rencontrer à plusieurs, notamment avec
le ou la psychologue qu’elle aura déjà rencontré dans le service, et qui pourra
soulager le poids du silence dans le face à face. L’intégration également de
l’infirmière de coordination lors de ces consultations d’annonce, peut permettre
l’appui d’un tiers, impliqué dans le parcours et le soutien à la patiente. Le rôle de
l’accompagnement psychologique est souvent primordial dans ce contexte, afin
de ne pas passer à côté d’une complication psychologique.
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La psychologue
●

Une intolérance au silence

Il est souvent difficile de se situer face
au silence. Surtout si le clinicien est à ce
moment là dans une logique explicative et
qu’il s’attend (au moins inconsciemment)
à un échange, à un retour, à des questions.
L’émotion, l’impact des propos en décident
autrement et produisent du silence.
La réponse “de silence” est tellement différente de l’attendu, que le praticien
dispose de peu de repères et ressent da la déstabilisation.
De plus, le silence est assez mal toléré en général. Socialement, mais aussi dans
l’univers soignant. C’est compliqué pour un professionnel habituellement dans
un rôle de “savant” car il n’a pas de guide de conduite dans ces situations. Par
ailleurs, pour des soignants habitués à intégrer les nécessités du “tout très vite”,
le silence est embarrassant : il laisse entrevoir le temps qui s’impose pour le
traverser. Même si au final, cette exploration amènera certainement un gain
de temps et des repères utiles sur la façon d’avancer avec la patiente, elle est
associée sur le moment au sentiment de ne pas savoir faire, elle est vue comme
négative et comme une entorse à ce qui permet d’accomplir les différentes
tâches dans un temps limité.
●

Le sens du silence pour la patiente

C’est peut-être en s’intéressant plus à la signification du silence pour la patiente
que le praticien parviendra à dépasser la difficulté ressentie.
La reformulation du silence comme énoncé à la parole N°4 (reformuler les mots,
attitudes et comportements) peut aider à s’y pencher.
Face à des annonces de mauvaises nouvelles, le silence peut naturellement
traduire la sidération. Lors du traitement de situations graves, il reflète aussi très
souvent la dimension solennelle, comme lorsque l’on pèse ses mots ou que l’on
mesure ce que la patiente a compris en s’y reprenant à plusieurs fois, effaré de
se sentir si impuissant. Le moment de silence est un espace temps où la patiente
ressent l’impact des mots, et cela constitue souvent une situation d’élaboration
pour elle. Elle peut alors peser, laisser murir les informations, les observer, les
envisager, se positionner. Il s’agit d’un processus non linéaire, qui prend du
temps. Ce faisant, prise pas ses sensations, la patiente s’absorbe parfois dans ses
pensées, oubliant la présence du professionnel qui est en face.
Le praticien devra intégrer le cheminement de la patiente, et trouver le bon
rythme pour la rappeler à sa présence, avec patience et douce sollicitation. Le
respect de tels temps est crucial pour l’élaboration de la posture du sujet malade.
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6

LES ÉMOTIONS

Karine a toujours été difficile à apprivoiser. L’approche de
la quarantaine, malade, et les médicaments qu’elle pense
toxiques, tout ça l’agace et elle reste toujours opposante en
consultation.
“J’avais préparé un peu mon discours car je devais lui annoncer que
les résultats étaient mauvais. Elle est intervenue brutalement : “Ne
me dites pas qu’il n’y a pas d’autre traitement ?” J’étais perturbée
car je ne m’attendais pas à ces paroles brutales si intenses, et j’avais
presque les larmes aux yeux. Je me suis détournée assez vite pour
chercher des papiers. Je crains qu’elle ne me fasse plus confiance.”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
Parfois la charge émotionnelle est trop forte. Une patiente du même âge, une vie
semée par tant d’épreuves, une résonnance sur certains passages de notre vie,
ou simplement le trop plein d’une journée de consultation difficile, la fatigue.
Réagir, exprimer ses émotions, est humain. Certaines patientes seront même
rassurées par leur oncologue touché par leur souffrance, pour autant qu’il
puisse rester en capacité de les aider. Car l’important est de ne pas se laisser
submerger par l’émotion.
Préparer la consultation, rester soutenu par une équipe est probablement une
piste pour limiter l’impact émotionnel au quotidien. Il est légitime d’être touché
par ses patients, notamment lorsque la récidive du cancer de l’ovaire survient
alors qu’on avait tout mis en œuvre pour l’éviter.
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La psychologue
Les émotions constituent un grand tabou dans la culture des soins, alors qu’elles
font partie de l’expression humaine naturelle.
Pourtant, elles n’empêchent de travailler et de soigner qu’à deux conditions :

• à certains moments spécifiques et incontrôlables, lorsqu’elles sont trop
débordantes ;

• lorsqu’on les considère “comme négatives”.
Certaines élèves infirmières nous relatent encore des propos inquiétants à l’égard
des représentations sur les émotions : il arrive que certains enseignants leur
conseillent de “laisser les émotions à la porte du service en arrivant le matin”.
C’est troublant quand on imagine le clivage qu’une telle pratique produit. On
imagine de suite un “soignant technique” sans âme ni sensation, une sorte de
robot. Il est évident que plus l’on est persuadé que les émotions sont négatives,
plus on va les chasser sans percevoir leur éclairage possible.
Pour autant lorsqu’elles apparaissent dans le paysage avec une certaine intensité,
les chasser suppose de leur accorder de l’attention. Or, plus on accordera une
force d’opposition aux émotions, plus elles se renforceront…
●

Quelle prise en compte des émotions ?

En cas de débordement avéré, il est fondamental de se faire aider, appuyer ou
même se faire remplacer par des collègues.
La gestion des émotions requiert l’humilité de savoir reconnaître lorsqu’on est
dépassé. C’est rare, mais cela peut arriver. Elle suppose également pour les raisons
énoncées ci-dessus, de transformer les représentations négatives attachées aux
émotions, notamment en les reconnaissant, en les nommant parfois.

Dans la relation de soin, il est utile de se servir de ce qu’indiquent les
émotions et de les considérer comme une boussole.

De manière générale lorsque les émotions se manifestent lors d’une relation avec
une patiente, il est souvent préférable “d’en dire un mot” pour s’en dégager. Dire
par exemple que l’on est attristé ou touché d’une situation évite d’avoir à s’en
cacher, ce qui est finalement beaucoup plus professionnel, car l’énergie mise à
les dissimuler empêche de disposer des ressources nécessaires pour poursuivre
correctement ses missions. C’est un bon moyen aussi de ne pas donner prise et
d’éviter à l’émotion de grandir de façon exponentielle.
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Dans la situation présente de Karine, le clinicien a
deux options non exclusives :

• maintenir son cadre et “reprendre la main” en
annonçant à la patiente qu’on va parler des
résultats très vite, et reprendre les informations
utiles à les resituer comme expliqué à la parole
n°1 dans un historique bref facilitant le lien
avec la patiente ;

Cela ne m’est pas
très facile de vous voir
aussi affectée...

• aborder l’émotion – celle de la patiente et celle

du clinicien - en la reformulant. On pourrait par
exemple indiquer : “Je vois qu’il s’agit d’un moment
particulier qui vous angoisse” pour ce qui concerne l’émotion de la patiente.
À son propre sujet, le professionnel pourrait dire : “Cela ne m’est pas très
facile de vous voir aussi affectée. Je me sens un peu déstabilisée, car j’allais
aborder vos résultats, mais je voulais avant reprendre rapidement quelques
éléments pour les mettre en perspective de ces nouvelles données…”

Verbaliser l’émotion présente aux interlocuteurs est souvent préférable pour
garder le cap, pour rester inscrit dans une relation humaine qui oriente la
clinique.
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7

GÉRER LA CHRONICITÉ
APRÈS L’ANNONCE
DE LA RÉCIDIVE

Anne, 43 ans, “vit avec” son cancer de l’ovaire depuis déjà trop
longtemps. Après deux récidives, elle sait qu’il faudra prendre
un traitement au long cours, trop long pour elle.
“Elle va me parler à nouveau de ses effets secondaires… Elle ne va
pas y arriver seule... gérer ce traitement quotidien...”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
La récidive signifie non seulement que la maladie réapparait, mais est
également le signe que des traitements seront encore indispensables. Il va falloir
négocier et ne pas lâcher. Rappeler régulièrement l’évidence, ce qui n’est pas
toujours évident…
Le premier enjeu du futur est donc l’accompagnement, le soutien des patients et
de leur proches, afin de maintenir l’observance au traitement et l’investissement
dans cette vie médicalisée.
Le rôle de chacun, au sein de l’équipe, a une
importance fondamentale. Savoir reconnaître
les phases de doute et les accompagner, les
phases de déni de la maladie et réaffirmer
l’enjeu du traitement, les effets indésirables de
faible grade mais pouvant impacter la qualité
de vie au long cours.
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Apprendre à prévenir, apprendre à soutenir, tel est le nouveau paradigme
auquel les patientes, leurs proches et les soignants, sont aujourd’hui confrontés.
Thomas J. Smith a mis en valeur ces difficultés et l’importance du soutien
éducatif permettant de prévenir et soulager autant les effets indésirables du
traitement et de la maladie, que les impacts psycho-sociaux pour les patients et
leurs proches (9).
La recherche clinique doit à présent s’atteler à étudier et s’occuper des impacts
psycho-sociaux, spirituels et financiers, de vivre pendant des années avec des
maladies incurables telles que le cancer. Les deux auteurs ont postulé que le temps
est venu d’étudier le cancer métastatique et de mieux éduquer les survivants et
la communauté médicale au sujet des besoins et des défis à relever dans le cadre
de cette chronicité, surtout dans une société aux ressources limitées.
L’oncologue doit apprendre à motiver les patients pour dépasser les plaintes.
Les emmener pour affronter les traitements, toujours mettre en avant
l’espoir, même quand on sait que la situation est complexe, parfois perdue.

L’exercice de la profession d’oncologue est difficile et la saturation peut parfois
prendre le dessus. Les patientes ne viennent pas simplement pour se voir
prescrire un traitement.
Elles viennent également pour décharger un fardeau mais surtout pour
entendre quelques paroles qui vont les guider vers une nouvelle étape,
un nouveau temps de lutte. La confiance portée à son oncologue dépend
évidemment du relationnel soignant-soigné.

Les patientes se reposent sur les compétences et les certitudes de leur oncologue.
Savoir écouter leurs doutes et leurs craintes, les analyser, les retourner, permet
de recharger leurs batteries et de repartir dans le défi qu’elles ont fixé avec leur
médecin : lutter contre cette maladie que personne n’a choisie.
Obtenir
quelques
recettes,
des
recommandations pratiques pour adapter
le traitement spécifique, prévenir ou limiter
les effets indésirables rencontrés aident
à surmonter les questionnements sans
réponse. L’AFSOS, dans le domaine des soins
de support, met à disposition de nombreux
référentiels afin de guider chacun en ce
sens (10).
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La psychologue
La chronicité peut facilement engendrer l’épuisement. Celui du professionnel
comme celui de la patiente et de ses proches. Elle nécessite du soutien.
●

Se motiver

L’oncologue sera confronté à des découragements, des plaintes, auxquels il n’est
pas toujours aisé de faire face. Chacun devra trouver une façon de se préparer à
cela le moment venu et de trouver ses stratégies. Il est souvent aidant de chercher
à entendre la personne “derrière sa plainte”, pour mieux la comprendre.
●

Motiver ?

On doit absolument miser sur la force de la relation de qualité entre l’oncologue
et sa patiente.
Le terme de motivation vient du latin “movere” et désigne “ce qui met en
mouvement”. Il indique à la fois la source de toute activité, la direction de
l’action et la persévérance nécessaire pour tenir les objectifs. Liée aux besoins
d’une personne, la motivation ne se transfère pas d’une personne à l’autre. Elle
se cultive, et c’est souvent un climat de confiance qui encourage à la laisser se
développer. Aussi, la confiance en soi de l’oncologue sera contagieuse dans
la relation qu’il propose. Plus encore que l’appui sur ses propres certitudes,
sa faculté d’engagement et d’assurance de “non abandon” quoi qu’il en soit,
résonnera avec les possibilités d’engagement de la patiente.

L’oncologue veillera toutefois à ne pas se baser sur sa propre vision de la
situation, sur son propre ressenti dans une telle situation. La patiente peut
à la fois tenir au traitement, et tout à la fois s’en plaindre, ce qui reste à
accueillir et à explorer. Le piège majeur serait de minimiser les plaintes.
L’enjeu est de trouver un équilibre entre la prise en compte des plaintes,
et l’expression des aspects qui motivent la poursuite du traitement, qui
devraient être réévalués régulièrement.
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QUAND LA PATIENTE
ACCUEILLE
“TROP” FACILEMENT
LA MAUVAISE NOUVELLE

Françoise, 73 ans, était jusque-là en rémission complète de son
cancer de l’ovaire de stade IIIB.
“Elle est entrée avec le sourire dans le bureau et m’a demandé
comment s’étaient passées mes vacances. Lorsque je lui ai annoncé
les résultats du scanner, elle m’a rétorqué qu’elle s’en doutait et
que c’était comme ça, que de toutes façons, on ne guérissait pas
du cancer. J’ai tenté d’amorcer la question du traitement mais elle
n’était pas avec moi, et a changé de sujet constamment.”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
Il est décontenançant d’annoncer une mauvaise nouvelle sans ressentir d’effet
face à soi. Et pourtant il ne s’agit que d’un ressenti. La nouvelle est toujours
perçue mais le mode de réaction, le métabolisme de la nouvelle, dépend de
chacun. On peut être face au déni, comme d’une acceptation d’une certaine
destinée. La patiente vous fait confiance et sait que vous ferez tout pour gagner
une fois encore. Après tout, la première fois tout s’était bien passé…
Pour autant, il est nécessaire de rester vigilant à ce type de réaction et partager
en équipe avec les psychologues mais également les soignants, infirmière
d’annonce, de coordination, aide-soignante, etc. C’est en échangeant que
l’on pourra dépister un traumatisme lié à cette annonce, ou une intégration
particulière de la nouvelle.
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Redire les mots tout en respectant la temporalité du patient, son propre
métabolisme, sans nécessairement insister sur les mots “indispensables” ;
récidive, cancer, échec, mort.
Les thérapeutiques sont là, les solutions attendues existent. C’est ce qu’attend la
patiente de cet oncologue qui l’a parfaitement accompagnée et comprise depuis
le début de la maladie.
Les différentes techniques de l’annonce ont pu permettre à la patiente d’absorber
plus simplement ou facilement cette nouvelle (8). C’est tout l’enjeu de maîtriser
son dossier, la connaissance de la patiente et des thérapeutiques à proposer.

La psychologue
L’enjeu est en effet d’identifier la nature de cet accueil “trop facile” : maturité,
fuite, déni ? Le plus grand piège serait d’adhérer sans réserve à l’idée que
Françoise vit cette annonce légèrement. Ce qui serait d’autant plus facile que
cette réaction – exceptionnelle - soulage et peut ne pas trop inciter l’interlocuteur
à “creuser” la question.
C’est effectivement l’attention portée à la réaction de la patiente, et la relation
antérieurement établie qui permettront d’établir la façon dont Françoise a reçu
la nouvelle et comment elle se sent.
Assez rarement, il existe certaines personnes qui ont la faculté de rester
sereines en de telles situations. La difficulté est d’évaluer si l’apparence
paisible relève d’une défense, ou si cela correspond bien au vécu profond de
la personne.

La consultation suivante devrait permettre de
revenir sur la situation et de l’évaluer. On peut par
exemple aborder la question ainsi :
“Où en êtes-vous aujourd’hui ? Je ne vous ai pas
annoncé une très bonne nouvelle la dernière
fois…”. C’est dans le suivi que l’état intérieur se
révèlera, à condition que l’attention nécessaire à
accompagner soit présente.
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Où en êtes vous
aujourd’hui ?
Je ne vous ai pas
annoncé une très
bonne nouvelle
la dernière fois ...

LES ATTITUDES ET SITUATIONS PARTICULIÈRES DIFFICILES À GÉRER

9

FACE AU DÉNI

Roberte, 82 ans, a eu son annonce de récidive il y a 8 jours,
après une biopsie de l’adénopathie. Elle revient voir Pascale
en consultation puisque Marion, qui la suit habituellement, est
partie en congés.
“Mais c’est incroyable ! J’étais là quand ma collègue qui est partie
en congé lui a annoncé sa rechute. Elle lui avait bien parlé de la
réapparition de la maladie... Elle avait été claire. Et maintenant elle
me pose la question : “Dites, j’espère qu’il n’y a pas de rechute!” Il va
falloir lui redire ?”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
Parfois, alors que tout a été dit, les informations complètes ont été délivrées, et
la transparence totale a été respectée, la patiente semble ne pas avoir compris.
Elle a forcément des lésions frontales, peut-on penser ! Elle peut également
avoir inconsciemment fait l’impasse sur cette nouvelle qu’elle ne souhaitait pas
entendre, mais qui pourtant l’angoisse.
Reprendre le diagnostic, en respectant la temporalité de l’annonce et de la
compréhension de la patiente, est souvent nécessaire. Avant tout, tenter de
comprendre ce que la patiente a compris, bien qu’en pensant avoir été explicite
et s’être fait comprendre, la propre appréhension de l’oncologue peut avoir
rendu le discours opaque pour la patiente. Il est important de reprendre les
termes entendus précédemment, ainsi que les messages retenus par la patiente
et ses proches.
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Il est indispensable de reprendre la consultation d’annonce en s’appuyant,
notamment, sur les nouveaux résultats à donner. Il peut être aussi nécessaire
d’insister sur l’importance de la présence de proches lors de la précédente
consultation et également lors de cette nouvelle entrevue. La patiente avait
peut-être simplement besoin d’un temps pour se préparer à cette nouvelle et à
la reprise d’un traitement.
La place de la psychologue dans ce contexte est importante afin de pouvoir
analyser les mécanismes de défense et diagnostiquer un éventuel traumatisme
sous-jacent qui nécessiterait une prise en charge plus adaptée. Le temps du
traitement impose une compréhension et une adhérence de la patiente aux
propositions thérapeutiques faites, afin d’assurer une meilleure observance.
L’AFSOS a publié un référentiel concernant le refus de soins et un autre
concernant les symptômes anxieux qui peuvent émailler le parcours d’un
patient dans le déni (11, 12).

La psychologue
Il est toujours d’actualité de constater la difficulté des professionnels à
intégrer la question du déni, bien qu’ils pratiquent dans des services où l’on
traite des maladies graves et où l’on pourrait supposer que ces mécanismes
soient bien maîtrisés.
●

Le déni a une fonction
Le déni est un mode défense qui consiste en un refus inconscient de
reconnaître la réalité d’une perception ou d’une information traumatisante.
Comme tout mode de défense, il est spontané et incontrôlable : personne ne
choisit son mode de défense.

Les défenses évoluent avec le temps, au fur et à mesure des élaborations
psychiques, si la confiance est restaurée, si l’accompagnement participe à
laisser les points de vue et représentations se transformer, si les ressources
d’une personne se renforcent et lorsque ses désirs se réorientent.
●

P
 lusieurs orientations de prise en
compte sont utiles :

• ne pas “enfoncer le clou”, et faire comme si la
personne devrait absolument comprendre.
Cela peut générer une fermeture dans la
relation. Le déni se respecte ;

• partir de l’expression de la peur de la patiente

en la reformulant : “Je vois que vous êtes inquiète
à l’idée qu’une rechute soit possible”…
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Je vois que vous êtes
inquiète à l’idée
qu’une rechute
soit possible...

• accompagner la personne dans un récit de la dernière rencontre avec le
médecin, les mots dont elle se souvient, les questions qu’elle a posées ou
gardées avant même de donner une information nouvelle.

“Remplir un pot déjà plein” ou chercher à “remplir un pot qui est fermé” n’aurait
pas de sens. En revanche, dans une relation sécurisante et attentionnée, ce
type d’accompagnement constitue un ancrage qui facilite la possibilité de faire
resurgir certaines données et ouvrent à l’écoute d’une suite ;

• compléter l’information en la fractionnant et en proposant à la patiente de
reformuler chaque portion d’information ;

• prendre en compte les émotions comme vu à la parole n°6 ;
• la patiente peut avoir besoin de temps aussi pour intégrer l’information. En
ce cas, reprogrammer un rendez-vous de consultation peut s’avérer utile.

28

LES ATTITUDES ET SITUATIONS PARTICULIÈRES DIFFICILES À GÉRER

10

LES PRISES DE DÉCISION
EN CONCERTATION
PLURIDISCIPLINAIRE

Candy est suivie depuis 6 ans, avec quelques périodes de
pauses. Elle est active, demandeuse et ne souhaite pas baisser
les bras. Elle trouvera une solution.
“Moi j’ai envie de tenter encore une ligne au moins avec cette patiente.
Elle est jeune et plutôt en forme à mon sens. C’est une battante...”

LUMIÈRE SUR LA CONSULTATION

L’oncologue
La qualité des soins réclamée tant par l’engagement soignant que par le 5è
plan cancer (Axes 1 et 2) (13), impose de respecter les recommandations et
également les connaissances acquises au moment de la consultation.
Les progrès thérapeutiques ainsi que les différentes communications en
oncologie font de cette discipline une spécialité en constante évolution. Il est
difficile de s’avouer vaincu lorsque des molécules innovantes sont disponibles
et que l’on se trouve face à une patiente en bon état général et impliquée dans
ses traitements.
La place de la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire trouve ici un enjeu
majeur : partager avec ses pairs, décider en collégialité et accepter une réflexion
commune propice aux meilleures décisions.
Toutefois l’engagement dans la relation avec sa patiente doit rester notre
priorité. Si la relation de confiance s’est établie avec elle, les décisions seront
mieux acceptées.
Enfin il est important de faire adhérer votre patiente à la prise de décision le
plus tôt possible, lorsque cette dernière en a les aptitudes ; tel est probablement
l’enjeu d’avenir : la décision médicale partagée.
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La psychologue
Chez les médecins, on distingue deux causes majeures d’incertitude :
l’absence de maitrise de certaines connaissances ou l’existence d’un défaut de
connaissance scientifique sur un sujet. Moins les repères existent, plus il est
nécessaire de s’appuyer sur une observation clinique fine et une communication
particulièrement adaptée à chaque patiente. Cette démarche associée à une
véritable exploration de la situation de la personne malade et à une réflexion en
équipe pluridisciplinaire permettrait d’éviter que le professionnel ne soit trop
mené par ses propres représentations.
●

Une tolérance variable à l’incertitude

Nous ne sommes pas égaux face à la possibilité d’affronter l’incertitude. La
notion “d’intolérance à l’incertitude” a été définie ainsi : “Tendance excessive
de l’individu à considérer inacceptable la possibilité, si minime soit-elle, qu’un
événement négatif incertain puisse se produire” (14).
Les personnes “intolérantes” s’inquiètent fortement et réagissent excessivement
à l’incertitude. Elles tendent à surestimer le risque et les conséquences négatives
qui pourraient en découler. Une faible dose d’incertitude suffit alors à causer de
vives réactions.
●

Pourquoi ces différences de tolérance ?

Nous pouvons distinguer plusieurs critères associés :

• le tempérament : courageux ou frileux ;
• des histoires de vie et des expériences où la rencontre avec l’incertitude s’est
inscrite positivement ou négativement ;

•u
 n rapport à la “sécurité” qui se joue dans la toute petite enfance, et induit, ou
pas, la confiance, la capacité d’exploration…

Lorsque le sentiment interne de sécurité est bien présent, l’incertitude peut
s’avérer un booster et engager de la curiosité, de l’exploration et de la motivation.
En revanche, plus le sentiment de sécurité est faible, plus il est difficile d’affronter
l’incertitude, et plus on a recours à des stratégies de défense, comme le déni, ou
se décharger ou renforcer des certitudes.
Pourtant, au final, l’incertitude étant inévitable, la recherche de certitude est
vaine et ne s’avère pas un moyen efficace pour réduire l’inquiétude.
L’enjeu est de parvenir à augmenter la tolérance à l’incertitude plutôt que de
chercher à augmenter les certitudes.
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●

Tolérance à l’incertitude et décision médicale

Les compétences à la prise de décision médicale en situation d’incertitude relèvent
plus de la tolérance à l’incertitude que des aspects socio démographiques, ou
des capacités d’empathie.
●

Les pratiques médicales lors des décisions

Le plus souvent, les praticiens sont à l’aise pour évoquer en consultation avec
leurs patients des aspects négatifs de projection sur le futur, mais aussi des
aspects positifs, ce qui est une bonne stratégie.
En revanche, ils abordent souvent l’avenir spécifiquement sous l’angle du
“médical”, en laissant de côté les aspects psychosociaux. Pourtant, sans cette
dimension, il est impossible de se faire une représentation la plus complète
possible de la situation de la personne malade, de comprendre ses attentes et
ce qu’elle est capable d’affronter. Comment prendre des décisions adaptées en
excluant des investigations aussi utiles ?
Enfin, bien que les professionnels aient le plus souvent une très bonne
connaissance des vulnérabilités et comorbidités des personnes malades,
les praticiens absorbés par les enjeux relationnels forts de la relation n’en
utilisent que très peu dans les entretiens qui doivent permettre les décisions.
Ils se privent ainsi d’éléments nécessaires à un dialogue facilitateur pour les
orientations à prendre.

Les attitudes aidantes pour prendre des décisions en situation incertaine :
• impliquer les patients dans la décision le plus précocement possible ;
• évaluer leur situation avec des questions ouvertes ;
• nommer et reconnaître l’incertitude ;
• soutenir émotionnellement.

Il faut encore penser à associer aux questions d’avenir médical celles liées
aux aspects psychosociaux, et d’évoquer l’avenir dans ses dimensions certaines
et incertaines.
Par ailleurs, il est fondamental que les praticiens puissent dire à la fois ce qu’ils
savent et ce qu’ils ne savent pas et ne sauront peut-être jamais. Au regard de
qu’ils ne savent pas, ils sont pour autant capables d’identifier des étapes clés qui
constitueront des repères guidant la relation clinique : à quel moment on aura
une information, ce qu’il y a lieu de surveiller et ce qui orientera les projets… Ces
éléments serviront de balise au dialogue et à la relation de confiance.
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