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I. Introduction 

 
 
  
Le dispositif d’annonce, mesure 40 du Plan Cancer 1 (2003-2007)1 a été mis en place pour répondre à 
la demande des patients formulée lors des premiers États Généraux des malades organisés par la 
Ligue Nationale Contre le Cancer en 1998. Des recommandations nationales de l’INCa et de la Ligue2 
pour la généralisation de cette mesure ont ensuite été établies en 2005 à l’issue d’une 
expérimentation de terrain portée par 58 établissements de santé3 (expérimentation nationale en 
2004-2005).  
L’objectif de ce dispositif est de permettre aux patients de bénéficier de meilleures conditions 
d’annonce du diagnostic de leur maladie. Il comprend 4 temps : 

 

 
Figure 1 : Processus type du dispositif d’annonce, issu des recommandations nationales pour la mise en œuvre 

du dispositif d’annonce de cancer dans les établissements de santé (Novembre 2005) 

 
Comme le précise une étude conduite par La Ligue4, «  le temps de l’annonce est une étape 
primordiale du parcours du patient : c’est à partir de ce premier rendez-vous que va se fonder la 
qualité des relations que le patient et son entourage entretiendront avec l’équipe de soins et c’est 
autour de cette première étape que va se structurer un parcours de soins impliquant une 
coordination entre des acteurs pluriels et diversifiés de la prise en charge ».  
 

                                                
1 

Plan cancer 2003-2007. Mission interministérielle pour la lutte contre le cancer. 
2
  Recommandations nationales pour la mise en œuvre du dispositif d’annonce dans les établissements de santé. 

Mesure 40 du  plan cancer. INCa-Ligue Nationale Contre le Cancer. Novembre 2005 
3
 Mettre en place le dispositif d’annonce expériences et conseils. Institut National du Cancer-La Ligue National 

Contre le Cancer. Mai 2006 
4
 L’impact du dispositif d’annonce pour le patient atteint d’un cancer. La Ligue contre le cancer, 2012. 
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Le plan cancer II (2009-2013)5, a voulu renforcer  la qualité  de la prise en charge pour tous les 
malades atteints de cancer, en mettant en œuvre le dispositif d’annonce dans chaque établissement 
de santé autorisé d’ici fin 2011. 
Par ailleurs, la disposition d’une organisation assurant à chaque patient l’annonce du diagnostic fait 
maintenant partie des critères d’autorisation des établissements de santé pour le traitement des 
cancers. 
 
Devant l’importance accordée à la mise en place effective du dispositif d’annonce, des évaluations 
sont nécessaires afin de préciser la bonne mise en œuvre et l’efficacité du dispositif.  
 
En pratique, la mise en place de ce dispositif repose sur les établissements, et les centres de 
coordination en cancérologie (3C). Cependant, des difficultés liées à la définition opérationnelle du 
dispositif, à la nature des consultations lui étant dédiées ainsi qu’à leur traçabilité, ont été exprimées. 
 
 Les 3C, créés par le premier plan cancer, sont de véritables « cellules qualités opérationnelles » pour 
les établissements de cancérologie autorisés, et ont au cœur de leurs missions6 l’évaluation de la 
mise en place du dispositif d’annonce.  
 
En région Pays de la Loire, les 3C ont transmis au réseau régional de cancérologie (Onco PL), lors de 
l’état des lieux réalisé en Octobre 2011, et  lors du remplissage des tableaux de bords d’activité en 
Avril et Mai 2012, leur besoin quant à un projet d’évaluation du dispositif d’annonce. 
 
Onco PL a un rôle de coordination de l'ensemble des opérateurs de la prise en charge des patients 
atteints de cancer. Ses objectifs, fixés par l'institut national du cancer, sont d'harmoniser et 
d'améliorer la qualité des pratiques, de promouvoir des outils de communication communs au sein 
de la région, et de développer l'évaluation et l'information des professionnels et des patients. 
 
Face à cette demande, Onco PL a proposé d’élaborer un protocole d’étude régional d’évaluation du 
dispositif d’annonce de cancer au sein de la région Pays de la Loire, en constituant un groupe de 
travail issu des 3C7 intéressés par la démarche. Celui-ci s’est réuni le 21 février 2013 afin de donner 
son avis sur le protocole et les outils proposés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
5
 Plan cancer 2009-2013. INCa. 

6 
Circulaire N°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie. 

7
 Voir annexe 1 : Composition du groupe de travail évaluation 
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II. Objectifs de l’étude 

 
 
L’objectif de l’étude est d’évaluer le dispositif d’annonce (DA) mis en œuvre dans les établissements 
de santé des Pays de la Loire, autorisés en chirurgie, chimiothérapie et/ou radiothérapie. 
 
Ce projet aura pour finalité de permettre aux établissements de mieux connaître leurs pratiques 
quant au dispositif d’annonce, en vue d’apporter des actions visant à son amélioration.  
 
Au niveau régional, il permettra de réaliser un état des lieux de cette pratique (bilan des activités) et 
d’en avoir une vision plus globale. 
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III. Méthodologie 

 
 
L’étude sera réalisée dans les établissements de santé ou centre de radiothérapie autorisés pour la 
cancérologie, sur la base du volontariat, en étroite collaboration avec les 3C de la région Pays de la 
Loire.  
La finalité de ce projet étant l’amélioration des pratiques professionnelles l’étude se portera en 
particulier sur deux localisations qui ont été recommandées par les 3C et validées par le groupe de 
travail « Evaluation » :  
Les cancers du sein pour lesquels le dispositif d’annonce est déjà mis en place, et semble fonctionner 
correctement. 
Les cancers ORL pour lesquels les professionnels rencontrent plus de difficultés et présentent donc 
un fort potentiel d’amélioration. 
Chaque 3C aura le choix de participer à cette étude pour l’une ou les deux localisations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’avoir un regard croisé entre les patients et les professionnels de santé, plusieurs méthodes et 
outils de recueil de données ont été sélectionnés 
 
Les questionnaires proposés aux patients et aux professionnels, ainsi que la grille d’entretien sont 
issus d’un travail de recherche et ont été construits à partir d’études similaires, réalisées dans 
d’autres régions, au niveau national, à partir des recommandations de l’INCa8 et des grilles d’audit de 
l’HAS9. Ils ont ensuite été validés par le groupe de travail dédié au projet.  
 
 

A. Recueil de données auprès des patients 
 

L’objectif est de recueillir le ressenti des patients par rapport au DA par l’intermédiaire de 
questionnaires qui ont été envoyés par les 3C directement au domicile des patients. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 

 Recommandations nationales pour la mise en œuvre du dispositif d’annonce dans les établissements de santé. 
Mesure 40 du  plan cancer. Institut National du Cancer-Ligue Nationale Contre le Cancer. Novembre 2005 
9
 Audit clinique ciblé appliqué à l’organisation du dispositif d’annonce en cancérologie. HAS/Service Evaluation 

des pratiques. 2007 
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Pour cela, après impression des questionnaires, ONCOPL les a envoyés au 3C participants chargés de 
sélectionner les patients et leur envoyer à leur tour le questionnaire, accompagné d’une lettre de 
présentation et d’une enveloppe retour. Les patients, après avoir rempli le document, pouvaient 
directement le retourner à ONCOPL grâce à l’enveloppe T jointe au courrier. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Sélection 
des patients 

2. Préparation 
des courriers 

3. Envoi des 
courriers 

4. Si nécessaire : relance 
par courrier 2 semaines 

après envoi 

Préparer pour chaque enveloppe : 

-Un questionnaire adéquat (cancer sein ou ORL 
et établissement) 

-Une note d’information 

-Une enveloppe affranchie à l’adresse d’Onco PL 

Deux listes de patients : 
- 40 patients pour le cancer du sein 
- 40 patients pour le cancer ORL 

3C 

Onco PL 

Patients 1 

2 

3 

1 : envoi des documents vierges aux 3C par Onco PL 
2 : sélection et envoi des questionnaires aux patients par les 3C 
3 : renvoi des questionnaires remplis anonymement par les patients à 
Onco PL  
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B. Recueil de données auprès des professionnels 

 
L’objectif des focus group étaient de recueillir des données qualitatives sur le ressenti des 
professionnels quant à la nature du DA et son organisation. 
 
L’objectif des questionnaires professionnels (électroniques) et questionnaires 3C était le recueil de 
données plus quantitatives auprès des acteurs de terrains et des professionnels de la coordination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cela, les 3C étaient en charge de solliciter les professionnels concernés par le dispositif 
d’annonce et d’organiser l’entretien10. Ils ont également, lors de ces focus group, répondu à leur 
questionnaire dédié.  
Grâce aux adresses mails recueillie lors de ces entretiens, les questionnaires électroniques ont été 
envoyés aux médecins et soignants ayant participé aux focus group.  
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 Voir Annexe 8 : grille d’accompagnement aux Focus Group 

1. Sélection des 
professionnels 

2. Organisation des 
focus group 

3. Remplissage du 
questionnaire sur 

l’organisation du DA 
+ 

4. Réalisation des 
focus group (avec 

Onco PL) 

5. Sélection des 
professionnels amenés à 

remplir les questionnaires 



 

        
       10 

 

IV. Résultats 

 
 

A. Le questionnaire Patient 
 
Les questionnaires Patient11 ont été envoyés aux 3C par ONCOPL mi-juillet. 
Chaque 3C a ensuite, en fonction de leurs possibilités et disponibilité,  sélectionné, les patients et 
envoyé le questionnaire directement à leurs domiciles entre fin juillet et fin septembre. 
ONCO PL a reçu des questionnaires à partir de fin juillet, et jusqu’à fin octobre 2013. 
 

1. ORL 
 

a. Données générales  
 

Département 3C 
ORL 

Envoyés  Retour  Taux  

SARTHE 

CH Le Mans       

Centre Jean 
Bernard/Clinique 
Victor Hugo 

40 12 30% 

MAINE ET LOIRE 

CHU Angers 40 21 53% 

ICO Paul Papin 11 5 45% 

CH Cholet       

Polyclinique du 
Parc 

      

LOIRE ATLANTIQUE 

CHU Nantes 32 16 50% 

CCS 40 13 33% 

Saint Nazaire 29 15 52% 

ICO René 
Gauducheau 

15 1 7% 

VENDEE 
CHD La Roche sur 
Yon 

      

MAYENNE 
CH Laval 

      Polyclinique du 
Maine 

TOTAUX   207 83 40% 

 
7 3C de la région Pays de la Loire ont participé à cette enquête auprès des patients par 
questionnaires. 

                                                
11

 Voir Annexe 2 : Questionnaire Patient 
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Sur 420 questionnaires ORL transmis aux 3C, 207 ont été envoyés aux patients par les 3C et 82 ont 
été retournés. Le taux de retour régional pour les questionnaires ORL est donc de 40%. 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Le profil des répondants 
 

   Nb % 

Homme 70 84,3% 

Femme 13 15,7% 

Total 83 100,0% 

 
La moyenne d’âge des répondants est de 61.6 ans avec un écart type de 11.60. 
L’âge minimum est de 38 ans et l’âge maximum est de 87 ans. 
24.4 % des répondants ont entre 48 et 55 ans 
 
84.3% des personnes ayant participé à cette enquête sont des hommes. 
 
 

c. Le Temps médical 
 

Evocation de la maladie 
 

Par quel médecin la maladie a-t-elle été évoquée pour la première fois ?   Nb %  

Non réponse 5 6,0% 
Généraliste 15 18,1% 
Spécialiste 59 71,1% 
Radiologue 1 1,2% 
Autre 2 2,4% 
Je ne sais pas 1 1,2% 
Total 83 100,0% 

 
71.1% des personnes interrogés ont indiqué que le médecin ayant évoqué la maladie pour la 
première fois était un spécialiste. 
Parmi eux, 76.3% indiquaient qu’il s’agissait d’un ORL. 
18.1% des personnes interrogés ont indiqué que le médecin ayant évoqué la maladie pour la 
première fois était leur médecin généraliste. 
 
 
 
 
 
 
 

Points Clés : 
 

- De très bons taux de retour pour la grande majorité des 3C. 
- Au niveau régional, 40% des questionnaires ont été retournés par les patients. 
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L’annonce de la maladie 
 

Lors du premier rendez-vous dans le service, quel médecin vous a annoncé votre 
maladie ? 

Nb % 

Non réponse 9 10,8% 
Chirurgien 30 36,1% 
Spécialiste 34 41,0% 
Radiologue 7 8,4% 
Autre 1 1,2% 
Je ne sais pas 2 2,4% 
Total 83 100,0% 

 
41% des répondants indique que lors de leur premier rendez-vous dans le service, c’est un spécialiste 
qui leur a annoncé la maladie, et 36.1% précise qu’il s’agissait d’un chirurgien. 
Parmi eux, 21 patients les identifient comme ORL. 
Parmi les spécialistes, les patients ont également cité les oncologues (pour 7 patients) ou les 
radiothérapeutes (pour 2 patients). 
 

 

Etiez-vous accompagné (famille, proches, amis...) lors de votre (vos) 
consultations(s) médicale(s) ? 

Nb % 

Oui 54 65,1% 
Total 83 100,0% 
 
 

Vous a-t-on remis un Programme Personnalisé de Soins (PPS) (calendrier, 
planning...) ? 

Nb % 

Oui 62 74,7% 
Total 83 100,0% 
 

 
65.1% des patients interrogés précisent qu’ils étaient accompagnés lors de ce temps médical et 
74.7% qu’on leur a remis un PPS (Plan Personnalisé de Soins). 
 
 

Satisfaction du temps médical de l’annonce  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 

Sati TM

de leur disponibilité à écouter l'ensemble de vos préoccupations ?
du réconfort et du soutien qu'ils vous ont apportés ?

des informations qu'ils vous ont fournies sur votre maladie ?
des informations qu'ils vous ont fournies sur les examens ?

des informations qu'ils vous ont fournies sur les traitements à réaliser ?
des mots utilisés ?

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

3,3% 8,0% 13,2% 48,4% 27,1%

5,3% 6,6% 17,1% 50% 21,1%

7,7% 15,4% 47,4% 29,5%

9,2% 13,2% 48,7% 26,3%

5,1% 7,7% 10,3% 44,9% 32,1%

3,9% 9,2% 14,5% 50% 22,4%

7,8% 9,1% 49,4% 31,2% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%



 

        
       13 

 

 
 
 
 
 
 
 
o Les points concernant le temps médical de l’annonce sur lesquels les patients sont le plus 

insatisfaits sont donc les informations fournies sur la maladie et le réconfort apporté par les 
médecins.  

o Le point le plus satisfaisant concerne les informations qui ont été fournies sur les traitements à 
réaliser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Le Temps soignant 
 

 

Avez-vous bénéficié d’un ou de plusieurs entretien(s) spécifique(s) avec un soignant 
(autre qu’un médecin) pour parler de votre maladie ? 

Nb % 

Non réponse 3 3,6% 
Oui 41 49,4% 
Non 39 47,0% 
Je ne sais pas      0 0,0% 
Total 83 100,0% 
 
49.4% des patients disent avoir bénéficié d’un ou de plusieurs entretiens spécifiques d’annonce avec 
un soignant.  
Les personnes identifiées comme « soignants » par les patients sont les infirmières, les MER 
(manipulateurs en radiothérapie) et également d’autres professionnels comme les médecins ou 
psychologues. 
Ces résultats montrent un problème dans l’identification des professions médicales et paramédicales 
par les patients. 
 

Etiez-vous accompagné (famille, proche, amis...) lors de ces entretiens spécifiques 
avec les soignants ? 

Nb %  

Oui 30 36,1% 
Total 83 100,0% 
 
Sur 82 patients interrogés, 30 (soit 36.1%) précisent qu’ils étaient accompagnés lors de leurs temps 
d’annonce avec un soignant. 

Sati TS

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

7,8% 15,1% 49,5% 25%

3,1% 10,8% 13,8% 44,6% 27,7%

7,9% 17,5% 47,6% 25,4%

3,1% 4,7% 14,1% 56,3% 21,9%

1 La disponibilité des médecins à écouter l’ensemble de vos préoccupations 
2 Le réconfort et le soutien qu’ils vous ont apportés 
3 Les informations qu’ils vous ont fournies sur votre maladie 
4 Les informations qu’ils vous ont fournies sur les examens 
5 Les informations qu’ils vous ont fournies sur les traitements à réaliser 
6 Les mots utilisés 
7 Total 

Points Clés : 
 

- Une évocation et une annonce de la maladie faite majoritairement par des spécialistes. 
- Mais les généralistes également très présents lors de cette phase d’annonce (voir évocation 

de la maladie). 
- Un temps médical d’annonce globalement satisfaisant pour les patients 
- Cependant, les points les moins satisfaisants restent les informations et le réconfort apportés 

par le médecin 
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Etes-vous satisfait de la place réservée aux proches durant ces entretiens avec les 
soignants ? 

Nb % 

Oui 32 38,6% 
Total 83 100,0% 
 
32 patients (soit 38.6%) sont satisfaits de la place accordés aux proches durant les temps identifiés 
comme soignants. 
 

A l'issue de ces entretiens, vous a-t-on proposé de voir d'autres professionnels pour 
compléter votre prise en charge ? 

Nb % 

Oui 19 22,9% 
Total 83 100,0% 
 
19 patients (soit 22.9%) indiquent qu’on leur a proposé de rencontrer d’autres professionnels pour 
compléter leur prise en charge. 
 
 

Satisfaction du temps soignant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vu des réponses aux questions précédentes sur le temps soignant et des problèmes 
d’identification des professions paramédicales que nous avons pu observer, nous supposons que 
cette satisfaction ne concerne pas spécifiquement la consultation d’annonce soignant, mais plus le 
temps d’accompagnement global.  
 
o En extrapolant la satisfaction des patients au début de la prise en charge et pas uniquement au 

temps précis de l’annonce (médecins et soignants), nous pouvons observer que le point le moins 
satisfaisant est la reformulation des informations et les explications données.  

o Celui obtenant la meilleure satisfaction est la disponibilité à écouter l’ensemble des 
préoccupations. 
 

1 Leur disponibilité à écouter l’ensemble de vos préoccupations 
2 Le réconfort et le soutien qu’ils vous ont apportés 
3 La reformulation des informations reçues par le médecin, et les explications qu’ils 
vous ont fournis 
4 Total 

Sati TS

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

7,8% 15,1% 49,5% 25%

3,1% 10,8% 13,8% 44,6% 27,7%

7,9% 17,5% 47,6% 25,4%

3,1% 4,7% 14,1% 56,3% 21,9%

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sati TS

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

7,7% 14,9% 49,7% 25,1%

3,0% 10,6% 13,6% 45,5% 27,3%

7,8% 17,2% 48,4% 25%

3,1% 4,6% 13,8% 55,4% 23,1%
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e. Les Soins de support 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un psychologue ? Nb % 
Oui 9 10.8% 
Total 83 100,0% 
 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec une assistante sociale ? Nb % 
Oui 12 14,5% 
Total 83 100,0% 
 
 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un spécialiste de la prise en charge de 
la douleur ? 

Nb % 

Oui 11 13,3% 
Total 83 100,0% 
 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un kinésithérapeute ? Nb % 
Oui  12 14,5% 
Total  83 100,0% 
 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un nutritionniste ? Nb % 
Oui 49 59,0% 
Total 83 100,0% 
 
 

 Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec d'autres professionnels ? Nb % 
Oui 17 20,5% 
Total 83 100,0% 
 
 
59% des patients disent avoir eu ou prévu un entretien avec un nutritionniste. 
Les autres professionnels que les patients déclarent comme avoir rencontré ou prévu de rencontrer, 
sont des orthophonistes, ou des médecins. 
Seul 11% des patients disent avoir eu ou prévu un entretien avec un psychologue. Ce qui représente 
le taux le plus faible des soins de support proposés dans le cadre de l’enquête. 
 
 
 

Points Clés : 
 

- Un temps soignant peu ou mal identifié par les patients 
- Un accompagnement en début de prise en charge globalement satisfaisant pour les patients 
- Le point le moins satisfaisant étant la reformulation des informations et les explications 

données. 
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Satisfaction des soins de support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes de satisfaction, l’accompagnement dans les démarches administratives reste le point 
déclaré comme le moins satisfaisant par les patients interrogés. Le point comme jugé le plus 
satisfaisant par les patients est la relation entretenue avec les professionnels. 
 
 

f. La Médecine de ville 
 

D’après vous, l’information que votre médecin traitant a reçue de l’hôpital 
concernant votre prise en charge était ? 

Nb % 

Non réponse 12 14,5% 

Très mauvaise 2 2,4% 

Mauvaise 1 1,2% 

Moyenne 6 7,2% 

Bonne 41 49,4% 

Très bonne 21 25,3% 
Total 83 100,0% 

 
49.4% des patients jugent l’information transmise à leurs médecins traitant par l’hôpital comme 
bonne, 74.7% comme bonne ou très bonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 La relation entretenue avec des professionnels 
2 L’aide obtenue pour l’organisation du quotidien 
3 L’accompagnement proposé dans les démarches administratives 
4 Total 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sati SOS

la relation entretenue avec ces autres professionnels ?

l'aide obtenue pour l'organisation du quotidien ?

l'accompagnement proposé dans les démarches administratives ?

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

Non concerné

3,4% 3,4% 13,1% 36,6% 18,6% 24,8%

6% 4% 12% 28% 18% 32%

16,3% 40,8% 16,3% 22,4%

4,3% 10,9% 41,3% 21,7% 19,6% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sati SOS

la relation entretenue avec ces autres professionnels ?

l'aide obtenue pour l'organisation du quotidien ?

l'accompagnement proposé dans les démarches administratives ?

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

Non concerné

5,4% 3,4% 12,8% 35,8% 18,2% 24,3%

7,8% 3,9% 11,8% 27,5% 17,6% 31,4%

4% 2% 16% 40% 16% 22%

4,3% 4,3% 10,6% 40,4% 21,3% 19,1% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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g. La Satisfaction globale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

o Concernant l’ensemble du dispositif d’annonce, le point jugé comme le moins satisfaisant par les 
patients est la réponse aux attentes et aux besoins. 

o  L’affirmation avec laquelle les patients étaient le plus d’accord était : « J’ai pu poser, durant ces 
consultations, toutes les questions que je souhaitais ». 

 
 

1 Je pense que le dispositif d’annonce m’a permis de mieux adhérer à la proposition de 
soins 
2 Le dispositif d’annonce a répondu à mes attentes et à mes besoins 
3 Je suis globalement satisfait(e) de la qualité du dispositif d’annonce en général 
4 J’ai pu poser, durant ces consultations, toutes les questions que je souhaitais 
5 Total 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Satisfaction Globale

adhesion, attentes, sati_glob, sati_ques

3,8% 8,2% 15,0% 42,0% 31,1%

8,1% 10,8% 36,5% 43,2%

4,1% 6,8% 13,7% 46,6% 28,8%

5,6% 9,7% 19,4% 43,1% 22,2%

4,1% 8,1% 16,2% 41,9% 29,7% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Satisfaction Globale

adhesion, attentes, sati_glob, sati_ques

Pas du tout

d'accord

Pas vraiment

d'accord

Assez

d'accord

D'accord

Tout à fait

d'accord

3,8% 8,2% 15,0% 42,0% 31,1%

8,1% 10,8% 36,5% 43,2%

4,1% 6,8% 13,7% 46,6% 28,8%

5,6% 9,7% 19,4% 43,1% 22,2%

4,1% 8,1% 16,2% 41,9% 29,7% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Points Clés : 
 

- Le nutritionniste est le professionnel pour lequel les patients déclarent avoir le plus eu 
d’entretien (ou prévoient d’en avoir). 

- L’accompagnement par les professionnels de soins de support est jugé globalement 
satisfaisant par les patients. 

- L’aspect le moins satisfaisant pour les patients interrogés est l’aide dans les démarches 
administratives. 

- 74.7% des patients jugent l’information reçue par le médecin traitant comme bonne ou très 
bonne. 

- Une bonne satisfaction globale du dispositif d’annonce déclarée par les patients.  
- La réponse aux attentes et aux besoins cependant jugée comme le point le moins satisfaisant. 



 

h. Les Commentaires 
 

Thématique Synthèse Verbatim 
 
 
 

Thématique n°1 
 

L’annonce du diagnostic : le poids des 
mots 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thématique n°2 
 

Les consultations d’annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Impact et brutalité des mots utilisés  
Selon les patients, les mots utilisés par les médecins lors de 
l’annonce du diagnostic ne sont pas toujours adéquats, et 
peuvent parfois avec des répercussions sur le patient. 
 
o Précisions des termes 

Certains patients souhaiteraient que les professionnels 
utilisent des mots clairs, facilement compréhensibles pour 
décrire leur maladie. Ils ont le ressenti que les 
professionnels se cachent parfois derrière les mots. 

 
 

 
o Manque d’explications ou informations pas toujours 

comprises par le patient ou ses proches 
Des patients regrettent le fait de ne pas avoir eu assez 
d’explications de la part des professionnels, ou que les 
informations transmises n’étaient pas assez 
compréhensibles. Ils souhaiteraient être mieux informés, en 
termes de quantité, mais également en termes de qualité. 

 
 
 
 
 
 

 
 

o Le vécu de l’après consultation  
A la sortie de la consultation d’annonce, certains patients 
peuvent avoir un sentiment d’abandon. 

 
 
 

« "Au vu de vos examens, vous avez un cancer" Point barre. 
"Résultat du tabac et de l'alcool" Re point barre. » 
« Certains spécialistes n'ont pas conscience du mot "cancer" sur 
le malade et les membres proches » 
 
« Ne pas utiliser de mots "détournés" pour vous annoncer que 
vous avez un "cancer" » » 
« Maintenant il serait bien que les mots décrivent vraiment les 
douleurs et durées réelles de celles-ci, ceux employés restent 
souvent dans le domaine de l'Angélisme » 
« Demander aux professionnels d’être claires, simples et directs » 
 
 
« Notre papa ne comprenait pas trop ce qu'on lui expliquait » 
« Nous informer plus précisément sur la maladie et sur le mal que 
nous avons avec (photo, plan, descriptif) ou se trouve le mal, ce 
qu’il en est, ce qui va être fait, les effets, les conséquences et le 
positif, la guérison... (Manque d'informations précises) » 
« Oncologue ? Carcinome ?etc…que de termes 
incompréhensibles » 
« Pas assez d'informations, les médecins ne disent pas tout » 
« Expliquer avec des mots simples » 
« Qu'ils expliquent plus les conséquences du traitement, et des 
suites » 
« Mieux informer dès le début de la maladie » 
« Pas suffisamment d'explications fournies » 
 
 
« L’annonce est faite malgré tout et on vous laisse repartir 
dépités, effondrés! » 
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Thématique n°3 
 

L’organisation du dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Accompagnement des proches  

Les patients souhaiteraient que les professionnels puissent 
prendre un temps pour expliquer la maladie à leurs proches. 
Ils aimeraient que les médecins soient plus disponibles. 
 

 
o L’écoute et le temps donné 

Les patients ressentent si les professionnels prennent le 
temps de les écouter ou s’ils sont débordés. Ils aimeraient, 
pour certains, qu’on leur accorde plus de temps. Par ailleurs,  
il semblerait que les infirmières soient plus disponibles que 
les médecins, aux yeux des patients. 

 
 
o La communication entre les différents professionnels  

Selon certains patients, il existe un manque de coordination 
et de communication entre les différents services d’un 
même établissement. 

 
 
o Réponses aux demandes ou besoins de soins de 

support 
Par ailleurs, malgré les demandes, certains patients disent 
qu’ils n’ont pas eu accès aux soins de support. 

 
 
 

 
 

o Lien ville-hôpital, et implication et place du médecin 
traitant 

Les patients aimeraient qu’il existe un lien plus fort entre 
leur médecin traitant et les professionnels qui les prennent 
en charge. En effet, selon eux, les informations ne sont pas 
toujours transmises, ou de façon très lentes. Pourtant,  le 
médecin traitant peut être vu comme un vrai soutien. 

 

 
« Il faut un temps plus élargi pour expliquer à la famille que les 
traitements subis sont très durs » 
« Ce que je reprocherai c’est le manque de communication avec 
la famille, trop difficile à les rencontrer » 
 
 
« Prendre plus le temps » 
« Passer un peu plus de temps avec le patient » 
« Très bon entretien avec l’infirmière du cancérologue (pas 
oncologue). Le seul professionnel qui m’a semblé disponible et à 
l’écoute » 
 
 
 
« Entre les différents services, il y avait trop peu de 
communication» 
« Papa a vu beaucoup de médecins et trop peu d’échanges entre 
eux » 
« Manque de coordination entre les services » 
 
« Mais ces entretiens, malgré les dire des professionnels de 
chaque spécialité n'ont pas eu lieux. On vous accompagnera ! 
Toujours faux ! » 
« Les rendez-vous étaient très difficiles à obtenir » 
« Cela était-il possible ? » 
« J'ai demandé ainsi que mon épouse de voir un psychologue alors 
que nous avions besoin mais personne n’est venu nous voir 
malgré nos demandes régulières » 
 
« Plus de proximité spécialistes-médecin traitant » 
« Le médecin traitant ne communique pas assez avec le patient 
sur la situation, le suivi, les résultats, ce qu'il en pense, 
l'amélioration, les conseils, l'évolution et l'après. » 
« Les comptes rendus devraient arrivés chez le médecin traitant et 
devraient être plus complets. Il y a un manque de concertation 
entre les médecins. » 
« Le médecin traitant n'a pas reçu toutes les informations du 
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Thématique n°4 
 

Autres 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

o Intervention d’un psychologue dès l’annonce du 
diagnostic ? 

L’idée d’avoir un entretien avec psychologue le jour même 
de l’annonce ou avant l’annonce a été émise par un des 
répondants. 
 
 
o Internet 

Certains patients sont conscients qu’internet peut être une 
source d’informations parfois anxiogène et qu’il serait bon 
de mettre des limites à son utilisation dans le cadre de la 
maladie cancéreuse. 

 
o La douleur 

Enfin, certains patients souhaiteraient que les douleurs liées 
aux traitements soient plus souvent prises en charge par des 
spécialistes. 
 

traitement en cours et a été surpris que ce soit lui qui me procure 
les arrêts de travail : il serait bien qu'il y ait une meilleure 
communication entre les médecins » 
« Mon médecin traitant est le seul qui a prononcé le mot cancer » 
« J'ai eu plus d'info sur mon état de santé par mon médecin 
traitant que par l'hôpital » 
 
 
« La 1ère visite devrait avoir lieu avec un psychologue pour 
déterminer la capacité du patient à absorber la nouvelle » 

 
 
 
 
 
« Eviter aux patients d’aller sur internet. » 
 
 
 
 
« Rien ne m’a été dit, sur la douleur, on m’a dit que j’étais en 
« rémission ». Toutefois, les douleurs sont toujours là, l’appétit, lui 
a disparu, la perte de poids, de goût, tout a disparu » 
« Spécialiste compétent de la douleur et des doses à fournir avec 
une…réactivité » 
« En clair, il faut un spécialiste très compétent de la douleur » 
 



 
2. SEIN 

 

a. Données générales : 
 

Département 3C 
SEIN 

Envoyés Retour  Taux  

SARTHE 

CH Le Mans 16 9 56 % 

Centre Jean 
Bernard/Clinique 
Victor Hugo 

40 29 73 % 

MAINE ET LOIRE 

CHU Angers       

ICO Paul Papin 40 19 48 % 

CH Cholet 17 17 100 % 

Polyclinique du 
Parc 

40 28 70 % 

LOIRE ATLANTIQUE 

CHU Nantes 15 9 60 % 

CCS       

Saint Nazaire 40 30 75 % 

ICO René 
Gauducheau 

      

VENDEE 
CHD La Roche sur 
Yon 

42 31 74 % 

MAYENNE 
CH Laval 

30 23 77 % Polyclinique du 
Maine 

TOTAUX   280 195 70 % 

 
 
9 3C de la région Pays de la Loire ont participé à cette enquête auprès des patients par questionnaire. 
Sur 420 questionnaires SEIN transmis aux 3C, 280 ont été envoyés aux patients par les 3C et 195 ont 
été retournés. Le taux de retour régional pour les questionnaires SEIN est donc de 70%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Points Clés : 
 

- De très bons taux de retour pour l’ensemble des 3C. 
- Au niveau régional, 70% des questionnaires ont été retournés par les patients. 
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b. Le Profil des répondants 
 

Parmi les 195 retours des patients, un questionnaire n’a pas pu être pris en compte dans l’analyse. 
L’échantillon se compose donc de 194 patients. 
 
La moyenne d’âge des répondants est de 58.6 ans avec un écart type de 11.51. 
L’âge minimum est de 31 ans et l’âge maximum est de 85 ans. 
22.7 % des répondants ont entre 45 et 53 ans 
 
 
99% des personnes ayant participé à cette enquête sont des femmes. 
 

   Nb % 
Homme 2 1,0% 
Femme 192 99,0% 
Total 194 100,0% 
 

 

c. Le Temps médical 
 
Evocation de la maladie : 
 

Par quel médecin la maladie a-t-elle été évoquée pour la première fois ?  Nb % 
Non réponse 18 9,3% 
Généraliste 43 22,2% 
Spécialiste 44 22,7% 
Radiologue 80 41,2% 
Autre 7 3,6% 
Je ne sais pas 2 1,0% 
Total 194 100,0% 
 
41.2% des personnes interrogés, soit 80 personnes,  ont indiqué que le médecin ayant évoqué la 
maladie pour la première fois était un radiologue. 
Parmi les répondants, 38 ont précisés que l’évocation avait été faite par un gynécologue. 
 
L’annonce de la maladie : 
 

Lors du premier rendez-vous dans le service, quel médecin vous a annoncé votre 
maladie ? 

Nb % 

Non réponse 12 6,2% 
Chirurgien 96 49,5% 
Spécialiste 55 28,4% 
Radiologue 25 12,9% 
Autre 4 2,1% 
Je ne sais pas 2 1,0% 
Total 194 100,0% 
 
49.5% des patients (soit 96) ont répondu « un chirurgien » à la question « quel médecin vous a 
annoncé votre maladie ? » et 28.4% (soit 55) ont répondu « un spécialiste ». 
Parmi les répondants, ils sont 31 à avoir indiqué qu’il s’agissait d’un gynécologue. 
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Etiez-vous accompagné (famille, proches, amis...) lors de votre (vos) 
consultations(s) médicale(s) ? 

Nb % 

Oui 153 78,9% 
Total 194 100,0% 
 
 

Vous a-t-on remis un Programme Personnalisé de Soins (PPS) (calendrier, 
planning...) ? 

Nb % 

Oui 167 86,1% 
Total 194 100,0% 
 
78.9% des patients disent avoir été accompagnés lors des consultations médicales de l’annonce et 
86.1% précisent qu’on leur a remis un PPS (Programme Personnalisé de Soins). 

 

Satisfaction du temps médical de l’annonce : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Les points concernant le temps médical de l’annonce sur lesquels les patients sont le plus 

insatisfaits sont donc les mots utilisés ainsi que les informations fournies sur les examens.  
o Le point jugé comme le plus satisfaisant concerne la disponibilité des médecins à écouter 

l’ensemble des préoccupations. 
 
 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
Sati TS

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

7,8% 15,1% 49,5% 25%

3,1% 10,8% 13,8% 44,6% 27,7%

7,9% 17,5% 47,6% 25,4%

3,1% 4,7% 14,1% 56,3% 21,9%

1 La disponibilité des médecins à écouter l’ensemble de vos préoccupations 
2 Le réconfort et le soutien qu’ils vous ont apportés 
3 Les informations qu’ils vous ont fournies sur votre maladie 
4 Les informations qu’ils vous ont fournies sur les examens 
5 Les informations qu’ils vous ont fournies sur les traitements à réaliser 
6 Les mots utilisés 
7 Total 

Sati TM

4,3% 11,4% 49,7% 32,8%

5,4% 12,5% 50% 29,3%

3,8% 11,4% 48,9% 34,2%

4,8% 10,7% 49,7% 32,6%

5,3% 9,6% 51,6% 33,0%

4,3% 11,4% 50,5% 31,5%

12,7% 47,6% 36,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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d. Le Temps soignant 
 

Avez-vous bénéficié d’un ou de plusieurs entretien(s) spécifique(s) avec un 
soignant (autre qu’un médecin) pour parler de votre maladie ? 

Nb % 

Non réponse 2 1,0% 
Oui 153 78,9% 
Non 38 19,6% 
Je ne sais pas 1 0,5% 
Total 194 100,0% 
 
78.9% des patients disent avoir bénéficié d’un ou de plusieurs entretiens spécifiques d’annonce avec 
un soignant.  
Les personnes identifiées comme soignants par les patients sont les infirmières, les MER 
(manipulateurs en radiothérapie) et également d’autres professionnels comme les médecins, 
psychologues, ou assistantes sociales. 
Ces résultats montrent un problème dans l’identification des professions médicales et paramédicales 
par les patients. 
 
 

Etiez-vous accompagné (famille, proche, amis...) lors de ces entretiens spécifiques 
avec les soignants ? 

Nb % 

Oui 115 59,3% 
Total 194 100,0% 
 
Sur 194 patients interrogés, 115, soit 59.3% d’entre eux précisent qu’ils étaient accompagnés lors de 
leurs temps d’annonce avec un soignant. 
 
 

Etes-vous satisfait de la place réservée aux proches durant ces entretiens avec les 
soignants ? 

Nb % 

Oui 132 68,0% 
Total 194 100,0% 
 
132 patients, soit 68%, indiquent être satisfaits de la place réservée à leurs proches lors de ces 
entretiens. 
 
 
 
 
 
 

Points Clés : 
 

- Une évocation de la maladie faite majoritairement par des radiologues. Mais les spécialistes 
et généralistes également impliqués. 

- Une annonce de la maladie faite en majorité par les chirurgiens. 
- Un temps médical d’annonce globalement satisfaisant pour les patients. 
- Cependant, les points les moins satisfaisants restent les mots utilisés et la disponibilité des 

médecins à écouter l’ensemble des préoccupations du patient. 
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A l'issue de ces entretiens, vous a-t-on proposé de voir d'autres professionnels 
pour compléter votre prise en charge ? 

Nb % 

Oui 117 60,3% 
Total 194 100,0% 
 
117 patients (soit 60.3%) précisent que l’on leur a proposé de voir d’autres professionnels pour 
compléter leur prise en charge. 
 
 

Satisfaction du temps soignant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au vue des réponses aux questions précédentes sur le temps soignants et des problèmes 
d’identification des professions paramédicales que nous avons pu observer, nous supposons que 
cette satisfaction ne concerne pas spécifiquement la consultation d’annonce soignant, mais plus le 
temps d’accompagnement global.  
En extrapolant la satisfaction des patients au début de la prise en charge et pas uniquement au 
temps précis de l’annonce (médecins et soignants), nous pouvons observer que le point le moins 
satisfaisant est la disponibilité à écouter l’ensemble des préoccupations, et le point le plus 
satisfaisant la reformation des informations reçues par le médecin et les explications qui ont été 
fournies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Leur disponibilité à écouter l’ensemble de vos préoccupations 
2 Le réconfort et le soutien qu’ils vous ont apportés 
3 La reformulation des informations reçues par le médecin, et les explications qu’ils 
vous ont fournis 
4 Total 

Sati TS

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

7,8% 15,1% 49,5% 25%

3,1% 10,8% 13,8% 44,6% 27,7%

7,9% 17,5% 47,6% 25,4%

3,1% 4,7% 14,1% 56,3% 21,9%

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Sati TS

4,9% 12,5% 45,3% 36,7%

12,5% 48,9% 35,2%

5,6% 14,0% 40,4% 39,3%

6,1% 11,1% 46,7% 35,6% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Points Clés : 
 

- Un temps soignant peu ou mal identifié par les patients 
- Un accompagnement en début de prise en charge globalement satisfaisant pour les patients 
- Le point le moins satisfaisant étant la disponibilité des professionnels à écouter l’ensemble 

des préoccupations des patients. 
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e. Les Soins de support 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un psychologue ? Nb % 
Oui 87 44,8% 
Total 194 100,0% 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un spécialiste de la prise en charge de 
la douleur ? 

Nb % 

Oui 17 8,8% 
Total 194 100,0% 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un nutritionniste ? Nb % 
Oui 29 14,9% 
Total 194 100,0% 
 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec une assistante sociale ? Nb % 
Oui 47 24,2% 
Total 194 100,0% 

 
 
 
44.8% des patients disent avoir eu ou prévu un entretien avec un psychologue, et 33% avec un 
kinésithérapeute. 
Les autres professionnels que les patients déclarent comme avoir rencontré ou prévu de rencontrer, 
sont les esthéticiennes et socio-esthéticiennes, acupuncteurs, homéopathes, reflexologues, 
sophrologues, naturopathes, médecins et autres professionnels de santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un kinésithérapeute ? Nb % 
Oui 64 33,0% 
Total 194 100,0% 

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec d'autres professionnels ? Nb % 
Oui 46 23,7% 
Total 194 100,0% 
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Satisfaction soins de support : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
o En termes de satisfaction, l’accompagnement proposé dans les démarches administratives reste 

le point déclaré comme le moins satisfaisant par les patients interrogés.  
o Le point le plus satisfaisant étant la relation entretenue avec les professionnels. 

 

f. La Médecine de ville 
 

 
61.9% des patients interrogés jugent l’information transmise à leurs médecins traitant par l’hôpital 
comme bonne. 
 

g. La Satisfaction globale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D’après vous, l’information que votre médecin traitant a reçue de l’hôpital 
concernant votre prise en charge était ? 

Nb % 

Non réponse 14 7,2% 
Très mauvaise 0 0,0% 
Mauvaise 2 1,0% 
Moyenne 18 9,3% 
Bonne 120 61,9% 
Très bonne 40 20,6% 
Total 194 100,0% 

Sati SOS

4,7% 8,4% 30,2% 27,0% 27,6%

3,5% 5,2% 10,4% 27,0% 19,1% 34,8%

4,3% 8,7% 33,9% 25,2% 25,2%

4,4% 6,1% 29,8% 36,8% 22,8% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Sati TS

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Satisfait

Très satisfait

7,8% 15,1% 49,5% 25%

3,1% 10,8% 13,8% 44,6% 27,7%

7,9% 17,5% 47,6% 25,4%

3,1% 4,7% 14,1% 56,3% 21,9%

1 La relation entretenue avec des professionnels 
2 L’aide obtenue pour l’organisation du quotidien 
3 L’accompagnement proposé dans les démarches administratives 
4 Total 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Satisfaction Globale

8,0% 15,1% 46,0% 29,1%

4,3% 12,4% 39,2% 41,4%

9,7% 11,9% 50,3% 27,0%

9,7% 18,4% 45,9% 24,3%

8,1% 17,7% 48,4% 23,7% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Concernant l’ensemble du dispositif d’annonce, les deux points jugés comme les moins satisfaisants 
par les patients sont la réponse aux attentes et aux besoins et la satisfaction globale. 
 
 
 
 

1 je pense que le dispositif d’annonce m’a permis de mieux adhérer à la proposition de 
soins 
2 Le dispositif d’annonce a répondu à mes attentes et à mes besoins 
3 Je suis globalement satisfait(e) de la qualité du dispositif d’annonce en général 
4 J’ai pu poser, durant ces consultations, toutes les questions que je souhaitais 
5 Total 

Satisfaction Globale

adhesion, attentes, sati_glob, sati_ques

Pas du tout

d'accord

Pas vraiment

d'accord

Assez

d'accord

D'accord

Tout à fait

d'accord

3,8% 8,2% 15,0% 42,0% 31,1%

8,1% 10,8% 36,5% 43,2%

4,1% 6,8% 13,7% 46,6% 28,8%

5,6% 9,7% 19,4% 43,1% 22,2%

4,1% 8,1% 16,2% 41,9% 29,7% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Points Clés : 
 

- Le psychologue est le professionnel pour lequel les patients déclarent avoir le plus eu 
d’entretien (ou prévoient d’en avoir). 

- L’accompagnement par les professionnels de soins de support est jugé globalement 
satisfaisant par les patients. 

- L’aspect le moins satisfaisant pour les patients interrogés est l’accompagnement proposé 
dans les démarches administratives. 

- 82.5% des patients jugent l’information reçue par le médecin traitant comme bonne ou très 
bonne. 

- Une bonne satisfaction globale du dispositif d’annonce déclarée par les patients.  
- La réponse aux attentes et aux besoins cependant jugée comme le point le moins satisfaisant. 



 
 

h. Les Commentaires 
 

Thématique Synthèse Verbatim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique n°1 
 

L’annonce du diagnostic  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o La place du radiologue 

Les patients ont précisés que certaines annonces ou 
évocation ont pu être faites par le radiologue, et pas 
toujours de façon idéale. 

 
 
 

 
 
 

 
o Conditions de l’annonce, lieu etc… 

Certaines annonces ont été plus mal vécues que d’autres par 
les patients. Notamment les annonces par téléphone ou 
l’annonce sans entretien médical. 
 

 
 

o Brutalité des mots et impact sur le patient et ses 
proches 

Comme pour les patients atteints de cancers ORL, certains 
répondants ont trouvé que les mots utilisés par les médecins 
lors de l’annonce étaient parfois trop directs. 
 
 
 

o Ecoute et disponibilité  
Les patients précisent également qu’ils apprécient 
particulièrement le fait que les professionnels qu’ils 
rencontrent soient à l’écoute et qu’ils sentent une certaine 
disponibilité de leur part. 

 

 
« Le radiologue m’a remis le résultat de la biopsie et m’a donné les 
premières informations (…) Il a fallu attendre le rdv avec l’oncologue 
pour comprendre et y voir plus clair et avoir de la visibilité sur la 
suite » 
« Annonce réalisée par le radiologue qui avait fait la biopsie,  à la 
clinique, annonce sans ménagement. » 
« Les informations données par le radiologue concernant la présence 
éventuelle de la tumeur cancéreuse ont été données sur un ton 
détaché et indifférent » 
« Radiologue très maladroit pour annoncer résultats biopsie » 
 
« Annonce d'abord par téléphone » 
« Évocation après les résultats d’une biopsie dans un cabinet de ville. 
Toute seule, debout derrière l’accueil. » 
« Annonce au téléphone inacceptable » 
« Aucun docteur ne m'a reçu, j'ai regardé les résultats sur internet, 
j'étais seule au bureau de mon travail. » 
 
« Annoncer moins brutalement la maladie pour les patients 
sensibles. Se rappeler que derrière la maladie, il y a un être 
humain. » 
« L'annonce a été faite comme ceci "Vous avez un cancer" » 
« Annonce brutale du diagnostic du cancer quelques heures suite à 
l'intervention » 
 
 
« L'oncologue vu 15 jours après la biopsie a été pédagogique et très 
à l'écoute malgré le nombre de patients. Le chirurgien vu (entre les 
2) est centré sur son acte (très, trop?) » 
« J'ai eu à faire à des personnels médicaux et des spécialistes très à 
l'écoute et très professionnel » 
« Bonne prise en charge ensuite par le chirurgien + personnel 
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Thématique n°2 
 

Les consultations d’annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
o Le temps soignant, temps de réconfort et de soutien 

Le temps soignant parait important pour les patients. En 
effet, c’est un temps de réconfort, face à des professionnels 
qui prennent le temps de répondre à leurs questions et 
d’écouter leurs angoisses. Ce soutien est selon très 
bénéfique pour leur prise en charge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clinique - chimio-radiothérapie concernant les cancérologues pas 
tous aussi à l'écoute. » 
« Pas assez à l'écoute » 
« A toute l'équipe du service ONCO : un Grand MERCI pour la 
disponibilité, la gentillesse et l'écoute que j'ai reçues à chaque 
séance surtout NE CHANGEZ RIEN, CONTINUEZ COMME ça. » 
« Depuis le jour de l'annonce du cancer du sein dont je suis atteinte, 
les personnes que j'ai pu rencontrer lors des différentes étapes de 
mon traitement ont été très à l'écoute, très agréables, 
profondément gentilles et patientes et je les en remercie. C'est 
tellement important!!! » 
« Rendez-vous individuel très personnalisé : on se sent écouté, pris 
en considération entouré... » 
 
 
 
 
« J'ai beaucoup apprécié la rencontre avec l'infirmière qui m'a 
accueillie, réconfortée, expliqué les traitements avec patience et 
clarté prenant beaucoup de temps pour moi. » 
« Cette infirmière avait du temps à nous consacrer et nous a 
réexpliquer ce qu'avait dit l'oncologue. J'ai pu exprimer mes craintes 
et lâcher prise (m'effondrer). C'était très dense mais plus concret 
qu'avec l'oncologue. Entretien très important à mon avis. » 

« Beaucoup apprécié car une fois l'annonce faite, et l'idée de la 
maladie "digérée", il me semblait important de pouvoir ré aborder 
tous les points avec une autre personne. Pour moi c'était une 
infirmière, puis avec mon médecin généraliste avec qui j'ai toujours 
de nombreux échanges » 
« Durant mes examens, une infirmière a toujours été à mes côtés, 
ce qui  pour moi a été très bénéfique» 
« Globalement le réconfort et le soutien apportés l'ont été 
davantage pour les médecins "femmes" que j'ai rencontrés » 
« Ce temps de réconfort et d'écoute m'a été inexistant » 
 « Pour moi je n'ai eu que beaucoup de compréhension pour aller au 
plus rapide » 
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o Les informations et explications transmises par les 

professionnels 
La transmission d’informations est également un enjeu du 
dispositif d’annonce. En effet, certains patients sont 
satisfaits de cet aspect, alors que d’autres regrettent un 
manque de précisions ou d’explications.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
o Compréhension/assimilation des informations et 

temps  
Les patients sont également conscients de la masse 
d’informations qu’il leur faut intégrer lors de leur entrée 
dans le parcours de soins. Ils précisent qu’ils auraient, pour 
certains, besoin de plus de temps afin d’assimiler ces 
informations. Par exemple en prévoyant un deuxième 
entretien médical. D’autres souhaiteraient que les 
professionnels attendent avant de donner certaines 
informations plus sensibles, comme les risques de rechute. 
 

 

 

 

 

 

 
« L'infirmier a bien complété mon information » 
« L'oncologue n'a donné aucune explication à mes questions sur les 
éventuels effets secondaires » 
« Mon oncologue je le compare à un mur ou il a fallu taper du poing 
sur la table pour avoir un minimum et encore très vague les 
réponses. » 
« L’annonce a été faite par mon gynécologue, les informations qu'il 
m'a données m'ont entièrement satisfaites. Par contre les infos 
données par l'oncologue ont été maladroites, peu satisfaisantes... » 
« Les informations données par le radiologue concernant la présence 
éventuelle de la tumeur cancéreuse ont été précises » 
« Les informations précises m'ont été données par le chirurgien 
chargé de m'opérer. » 
« Que l'on nous explique mieux la démarche pour l'opération sur la 
mastectomie » 
« il faudrait plus d'explication par rapport à notre traitement. » 
 
 
« Si par ailleurs les mots employés ont toujours été le plus adapté à 
ma compréhension j'aurais parfois souhaité mettre sur "pause" pour 
avoir plus de temps pour assimiler les informations sur la maladie et 
les traitements, au moment où elles m'ont été apportées. » 
« Peut-être voudrait-il mieux attendre? Que le patient qui effectue 
des soins (déjà éprouvants) n'entende pas dans l'immédiat qu'il peut 
rechuter. En ce qui me concerne j'ai accusé le coup et aussitôt fait la 
part des choses. Je pense que globalement il vaut mieux attendre 
une certaines avancées dans les soins pour l'annoncer » 
« Difficile d'enregistrer "en une seule fois" des questions se posent 
après... aussi et peut être la possibilité d'avoir un 2ème entretien de 
"temps médical" » 
« Un rendez-vous ne suffit pas car on ne "capte" pas toutes les infos 
lors d'un rendez-vous. Il faut les enregistrer, les comprendre et après 
les questions peuvent survenir » 
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Thématique n°3 
 

L’organisation du dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Vocabulaire utilisé et ce que renvoie le professionnel 
Tout comme les patients atteints de cancers ORL, les 
répondants ont également fait remarquer que le vocabulaire 
utilisé par certains médecins était parfois trop technique et 
incompréhensible pour les patients. Par ailleurs, les patients 
peuvent avoir l’impression de faire face à l’indifférence des 
médecins, d’une mise à distance de leur part, qui peut être 
mal vécu, et renvoyer des angoisses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Diversité des professionnels rencontrés et référent 
Les patients précisent également que face à l’ensemble des 
professionnels qui les prennent en charge, ils souhaiteraient 
avoir un référent identifié, vers qui ils pourraient se tourner 
si besoin.  

 
 
 
 

 
 

o Problématique du délai entre l’analyse et les 
résultats 

Certains patients expriment leur difficulté à faire face à des 

 
« Peut-être avoir, pour certaines explications, un vocabulaire moins 
"médical" qui mettrait moins de distance entre le malade et les 
médecins » 
« Les médecins utilisent des mots trop techniques, ils sont dans leur 
métier, mais en face nous on apprend une nouvelle grave qui va 
bouleverser toute notre vie dans la quasi indifférence des médecins 
qui parfois utilisent des expressions dures qui angoissent» 
« Les mots précis mais très spécifiques du monde médical sont 
souvent compliqués à comprendre pour le patient. Les infirmiers 
parlent plus clairement » 
« Je trouve que les consultations sont très techniques des mots 
médicaux que je ne comprends pas » 
« On a l'impression d'être à l'usine, on passe chacun son tour mais 
sans attention particulière. Quand on apprend qu'on a un cancer, 
c'est comme une bombe qui nous tombe sur la tête et arrivée à 
l'hôpital, c'est l'indifférence. Ça donne des angoisses. On m'a dit que 
le cancer c'était baladé partout. J'ai compris que j'étais foutue par la 
façon dont on m'a expliquait cette chose (je l'ai interprété comme 
cela). Les médecins ne sont pas assez proche des patients pour cette 
maladie. » 
 
 
« J'aurais préféré voir toujours la même personne » 
« Chaque professionnel de santé (radiologue, chirurgien, oncologue) 
doit prendre sa part de responsabilité dans l'annonce du traitement 
à réaliser » 
« Bien positionner l’oncologue comme le spécialiste référent 
pendant toute la durée de la maladie. Cela n’est pas explicite. Il 
manque une « colonne vertébrale » visible, communiquée dès 
l’annonce par les autres professionnels, et réaffirmée par la suite. 
Lorsque l’on perd ses repères à cause de la maladie, on cherche vers 
qui se tourner et qui a la vision d’ensemble des traitements. » 

 
« J'ai reçu les résultats opératoires 10 jours avant le rendez-vous 
avec le chirurgien. Très inquiète, j'ai demandé à parler au chirurgien 
par téléphone : il a refusé. De plus, ce n'est pas lui qui m'a reçue en 
consultation post opératoire car il était en vacances. Pour la 
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délais parfois très longs entre l’analyse et les résultats. En 
effet, il s’agit d’un moment particulièrement angoissant, qui 
selon les patients, devraient être écourté ou accompagné. 

 

 

 

 

 

 

o Des consultations couplées médecin-infirmière ? 
Un patient a proposé d’avoir deux professionnels lors de 
l’annonce, un médecin et une infirmière afin d’avoir un 
accompagnement complet. 

 

o Un entretien avec un psychologue dès le jour de 
l’annonce ? 

Tout comme pour les cancers ORL, un patient a également 
émis l’idée de rencontrer un psychologue le jour même de 
l’annonce. 
 

o Décalage entre le pendant et après dispositif  
Des patients ont ressenti un décalage entre l’entrée de la 
maladie, avec un accompagnement complet et des 
professionnels présents, et la suite du parcours, avec un 
sentiment d’être moins écouté et considéré uniquement 
comme un patient parmi les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

tranquillité du malade il serait plus indiqué que les résultats 
opératoires ne soient pas adressés par voie postale » 
« Temps très long entre biopsie et consultation d'annonce environ 3 
semaines » 
« Faire en sorte que les résultats de la biopsie soient donné plus 
vite... l'attente parait longue » 
« Avoir le choix de recevoir les résultats de la biopsie sans être 
obligée d'attendre une consultation, le choix de recevoir les résultats 
des examens anapath... au même titre que les examens 
biologiques » 
 
 
 
« Le mieux pour le malade : deux personnes lors de l'annonce : 
exemple le chirurgien et une infirmière. Le chirurgien côté technique 
et l'infirmière côté pratique et humain. » 
 
 
 
 
« Plus de temps et d'attention éventuellement la présence ou le 
recours vers un psychologue le jour même, une écoute globale » 
 
 
 
 
« Mais décalage ensuite avec le parcours de soin ou l'impression de 
séances de chimio "à la chaine" ou les soignants ont beaucoup 
moins le temps d'être à l'écoute.  
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Thématique n°4 
 

Les soins de support 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Prise en compte des besoins et des demandes des 
patients  

Des patients ont fait la demande de soins de support mais 
ont le sentiment que cela n’a pas été prise en compte. 
Certains ont également remarqué l’absence de certains 
professionnels de soins de support. 

 
 

 
o Présentation en face à face des professionnels ? 

Selon les patients, il serait bénéfique que les professionnels 
de soins de support viennent spontanément se présenter 
aux patients. 
 
 

o Manque d’informations  
Ils regrettent parfois un manque d’information concernant 
certains soins de support, qui paraissent moins 
conventionnels. 

 
 

 
o Soutien financier et ménager 

Certains patients ont ressenti un manque 
d’accompagnement au niveau administratif et financier. 

 
 
o SOS après cancer ? 

Enfin, le besoin de continuer certains soins de support après 
la prise en charge a été exprimé par des patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 

« A mon entrée dans le service d'oncologie, j'ai rempli un 
questionnaire sur mes attentes ou mes besoins dans le cadre du suivi 
de ma maladie (ex: psychologue) mais il n'y a pas eu de prise en 
compte » 
« La proposition d’accompagnement pour les proches n’a pas été 
proposée » 
« Manque de professionnels tel que socio esthétiques (important 
lorsque l'image est visiblement altérée) » 
 
 
« Lors des séances de chimio, peut-être qu'ils viennent 
spontanément se présenter, et pourquoi pas faire des entretiens lors 
de ces séances car moins on se rend dans ces centres, mieux c'est ! » 
 
 
« Personne au Centre ne m'a parlé de l'acupuncture. Cette médecine 
même parallèle à sa place dans cette maladie. Elle soulage des effets 
secondaires et avec beaucoup de positif » 
« Peu de temps accordé et sujet non abordé en ce qui concerne les 
traitements non conventionnels c'est à dire sophrologie, 
naturopathie... » 

 
« Il est regrettable de travailler toute sa vie, et surtout payer. Le jour 
que la maladie vous tombe dessus, personne pour vous aider au 
niveau financier, et aux tâches ménagères de la maison » 
 
 
« Ce serait bien de pouvoir continuer la sophrologie et 
psychothérapie plus longtemps après la fin du traitement dans 
l'établissement. Recommencer avec un professionnel de ville oblige à 
repartir de zéro. » 
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Thématique n°5 
 

Le médecin traitant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Thématique n°6 
 

Internet 
 

Les patients ont également fait des retours sur la place qu’ils 
souhaiteraient que leur médecin traitant ait dans le 
dispositif d’annonce. Dans un premier temps, il représente 
pour eux un réel soutien pendant la prise en charge, il 
connait parfaitement le patient et sera à même de répondre 
à ses questions ainsi qu’à celles de sa famille.  
Cependant, ils regrettent un manque de communication 
entre les professionnels de l’établissement où ils sont pris en 
charge et leur médecin traitant. En effet, ils souhaiteraient 
que les informations soient plus rapides à lui parvenir mais 
également plus complètes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, internet a également été abordé dans ce 
questionnaire. Selon un patient, internet a été une source 
d’information importante pour lui. 

« Puis entre chaque séance, c'est vers le médecin traitant que l'on 
doit se retourner si problème (heureusement très à l'écoute) » 

« Les informations sur mes traitements sont assez longues à 
parvenir à mon généraliste. A améliorer si possible. » 

« Aide précieuse avec le médecin traitant pour parer aux effets 
secondaires de la chimio » 

« Pour moi l'échange avec mon généraliste est hyper important. Je 
la vois régulièrement et nous prenons le temps de faire le point sur 
l'évolution de la maladie, les traitements en cours, répondre aux 
petits tracas qui me torturent l'esprit. Mon généraliste est d'un 
grand soutien et j'apprécie qu'elles reçoivent régulièrement les 
résultats des différents examens ainsi que les comptes rendus des 
spécialistes que j'ai pu voir. » 

« Médecin généraliste "over booké" à l'écoute cependant de mes 
états de santé. Néanmoins en marge du protocole » 

« La personne qui vous connait le mieux est votre médecin de ville, 
qui vous suit depuis de nombreuses années. Il est très important que 
l'information passe bien entre l'hôpital et le médecin de ville. Le 
patient est rassuré s’il sait qu'autour de lui il y a des professionnels 
de santé qui communiquent. Le médecin de famille est aussi celui 
qui peut répondre aux questions du conjoint ou des enfants du 
patient le plus facilement et simplement. » 
 
« Cette articulation doit vraiment être excellente car c'est vers le 
médecin de ville qu'on doit se retourner si soucis entre 2 cures. On 
nous renvoie vers lui systématiquement. » 

 
 
 
« Internet m'en a appris beaucoup. » 

 



B. Les données des professionnels 
 

1. Les focus group :  
 
L’équipe ONCO PL en partenariat avec les professionnels des 3C a organisé des focus group autour du 
dispositif d’annonce (sein et ORL) afin de recueillir des données qualitatives sur le déroulement et les 
perceptions du dispositif d’annonce par les professionnels. 

 

a. Données générales  
 
14 Focus Group ont été réalisés entre le 17 septembre 2013 et le 7 janvier 2014.  
8 pour les cancers du sein et  8 pour les cancers ORL (2 focus group étaient mixtes). 
La durée moyenne de ces entretiens était de  2 heures. 
121 professionnels de santé ont été rencontrés, soit une moyenne de 8.6 professionnels par 
entretien. 
Parmi eux, 26.4% étaient des médecins, 31.4% des IDE ou cadres IDE et 8.3% des assistantes 
sociales. 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  durée  
(en heure) 

participants médecins IDE MER cadre  
IDE 

cadre  
MER 

Pharmacien secrétaires aide-
soignante 

Total  24,75 121 32 24 4 14 2 1 7 1 

Moyenne 1,8 8,6 2,3 1,7 0,3 1,0 0,1 0,1 0,5 0,1 

Pourcentage   26,4 19,8 3,3 11,6 1,7 0,8 5,8 0,8 

  psychologue diététicienne assistante  
sociale 

animateur  
ERI 

anapath secrétaire  
3C 

qualiticienne responsable  
3C 

Total  7 4 10 1 1 3 5 5 

Moyenne 0,5 0,3 0,7 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 

Pourcentage 5,8 3,3 8,3 0,8 0,8 2,5 4,1 4,1 



b. Idées Forces, synthèses et verbatim  
 

o Sein et ORL  
 

Idée Force Synthèse Verbatim 

 
 
 
 

Idée Force n°1 
 

Le flou autour de la notion 
de dispositif d’annonce  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Idée Force n°2  

 
Le déroulement du 

dispositif  
 
 
 

- Une ou plusieurs consultations ? Une ou plusieurs annonces ? Différents types 

d’annonce ? Un dispositif qui ne répond pas à la demande initiale ? 

- La temporalité du dispositif : quand commence et quand s’arrête le dispositif 

d’annonce ? 

- La notion de préannonce et les professionnels qui ne sont pour le moment pas 

« inscrits » dans ce dispositif mais qui sont parfois au cœur de la préannonce (les 

radiologues par exemple) 

- La notion de souplesse et d’adaptabilité du dispositif : un cadre qui doit pouvoir 

s’adapter aux patients mais également aux professionnels.  

- La nécessité pour le patient de pouvoir identifier, dans son parcours, les différents 

moments et professionnels : médecin, infirmiers, soins de support, ainsi qu’un ou 

plusieurs référents vers lesquels le patient peut se tourner. 

- Les apports du dispositif : 

o Pour les patients : moins d’angoisses, plus d’informations 

o Pour les professionnels : une meilleure communication, une sensibilisation 

sur les pratiques 

o Une prise en charge globale qui permet l’anticipation des difficultés 

- Les limites du dispositif :  

o Manque de moyens,  manque de temps 

o Des consultations non valorisées et des transports non pris en charge 

o Le cas particulier des annonces de soins palliatifs et des récidives 

 

- L’importance du temps d’accompagnement soignant :  

o Notion de début de prise en charge : le dispositif permet de créer la relation de 

confiance entre le patient et l’équipe et l’ancrage du patient (visite des lieux, 

rencontre de l’équipe, identification d’un ou de plusieurs référents) 

o L’importance de la reformulation par le patient de ce qu’il a compris. 

o Un temps d’accompagnement non délimité dans le temps. La double casquette 

portée par les soignants et un temps parfois trop basé sur l’information à 

« Le dispositif d’annonce est difficile à résumer, il est 
difficile d’expliquer ce qui se fait et pourquoi » 
 

 « Le dispositif d’annonce se fait dans le temps, dans 
la longueur, dans le suivi  » « L’idéal, ce serait que ça 
ne finisse pas » 
 

« Le dispositif d’annonce n’a pas répondu à la 
demande du malade (…) c’est un dispositif du 
parcours de soins et pas de l’annonce elle-même » 
 
 « Dans les endroits où on fait le plus d’annonce, le 
dispositif n’est pas arrivé » « Il faut faire un travail 
autour des radiologues » 
 
« On ne peut pas systématiser, c’est hautement 
humain » « Structurer un peu, c’est bien, mais à 
l’intérieur d’une consultation, il y a cet « art-
thérapie » qui nous est propre » 
 

« Il y a de plus en plus de patients mais les moyens 
sont constants » 
« Il faut individualiser l’annonce du diagnostic et la 
rechute » 
 
 
« L’entretien infirmier, c’est un apport d’informations 
mais les patientes ont quelques fois besoin de 
déposer leur souffrance »  «  Ce que ça apporte, c’est 
le contact » 
 

« Ils arrivent avec une certaine connaissance,  ils ne 
sont plus dans l’inconnu, ils peuvent se représenter 
les choses » 
« Les secrétaires ont un temps très fort avec le 



 

               38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Idée Force n°3 
 

Le vécu des professionnels 
 

 
 

Idée Force n°4 
 

La formation 
 

 
 

Idée Force n°5 
 

Les proches 

donner. 

- La spécificité des soins en radiothérapie : des soins qui peuvent générer des 

angoisses et qui impliquent d’être amenés différemment. 

- Les acteurs hors-processus qui ont pourtant leur place dans le dispositif : les 

ambulanciers, les secrétaires. 

- Le médecin traitant : un relai qui n’est pas assez mis en valeur, qui se met parfois en 

retrait. 

- Les temps intermédiaires :  

o Entre la consultation médicale et paramédicale : un temps d’assimilation 

nécessaire 

o Mais des « temps morts » difficiles à vivre pour les patients (ex : l’après 

consultation d’annonce, la sortie du parcours de soins) 

- Les salles de consultations : impact de leur aménagement, de leur emplacement  

dans l’établissement ? 

- Les soins de support : des représentations qui peuvent parfois amener à des refus, 

importance de bien les présenter, voire d’organiser une présentation avec les 

professionnels de soins de support en face à face. 

- Parfois des annonces plus difficilement vécues que les autres  

- Des débriefings souvent entre collègues, de façon informelle pendant les temps de 

pause 

- Un manque de retours sur la pratique de l’annonce qui ne permet pas d’avoir une 

visibilité sur la qualité du travail effectué 

 

- Des professionnels qui ne sont pas toujours formés : formation par l’expérience. 

- Pourtant une forte demande et motivation  de la part des professionnels  

particulièrement pour les médecins qui regrettent de ne pas avoir eu de formations 

sur l’annonce et la communication médecin/patient pendant leur cursus. 

- Importance des techniques de simulation. 

 

- Importance de l’accompagnant et de son propre accompagnement : écoute, 

compréhension des informations, soutien. 

- Une maladie qui a des répercussions sur tout l’entourage du patient et qui peut 

avoir des conséquences négatives sur sa vie. 

patient » « On donne les rendez-vous en double à 
l’ambulancier, c’est l’ange gardien » 
 

« Le scanner, c’est impressionnant » 
 
« Souvent, à distance, il y a d’autres questions » 
« Les patients sont moins dans l’émotion » 
 

« Il y a un trou dans le dispositif : c’est quand les 
patients sont vus, quand ils sortent de la 
consultation » « Ils ne savent pas à quelle sauce ils 
vont être mangés » 
 

« Ici, on rend les choses pratiques et moches » « C’est 
le patient qui doit s’adapter à notre univers » 
 

« Les patients à qui l’on propose de voir une 
assistante sociale ont l’impression d’être des 
cassos…  
 
 
 « Quand je sors d’une consultation d’annonce, je 
suis vidée » « Avec l’âge, on se blinde un peu » 
« On en parle entre nous quand c’est difficile » 
« Le groupe d’analyses de pratiques est nécessaire. 
Ça nous aide beaucoup. On partage » 
« On a pas de retour de notre travail » 
 
« On apprend pas à un médecin à annoncer un 
cancer » 
« Organiser une formation nous rendrait bien 
service »  
« Il est de temps de faire des formations… » 
 
« Ça m’arrive de leur demander à ce qu’il y ait une 
rencontre avec une personne de l’entourage parce 
que c’est incontournable » 
« Les proches suivent et se sentent perdus, il y a des 
choses à faire » 
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o Spécificités ORL   

 

Idée Force Synthèse Verbatim 

 
 

Idée Force n°6 
 

Spécificité de l’annonce aux 
patients atteints de cancer 

ORL 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idée Force n°7 
 

Importance des soins de 
support 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Des patients ayant une expérience de la vie qui fait que l’annonce du 

diagnostic n’est pas un véritable choc, ils s’y attendaient… : 

conscience de leur mode de vie, peu soucieux de leur santé, ils sont 

venus au dernier moment. 

- Sentiment de culpabilité et/ou culpabilisation par les proches : 

certains sont dans la posture de la « punition ». 

- La vraie annonce qui peut être traumatisante pour ces patients, est 

plutôt l’annonce du traitement, du parcours de soins compliqué, de la 

prise en charge multiple. 

- Importance de la consultation d’annonce pour ces patients : 

o L’annonce doit permettre d’identifier très clairement les éléments 

environnementaux. 

o Des patients qui sont fatalistes et dont l’objectif est le retour à 

domicile, d’où le risque de les perdre. Cette consultation doit donc 

favoriser l’ancrage du patient dans l’établissement. 

 

- Des patients qui présentent de réels besoins en soins de support : 

addiction, en situation précaires (emploi et logement), et d’isolement 

social. 

- Mais des patients qui ne communiquent que très peu, car souvent 

dans la culpabilité (voir idée force n°1). Non seulement ils ne font pas 

spontanément la demande de soins de support, mais souvent les 

refusent. Il faut donc les informer sur leurs droits et l’existence de ce 

type de soins, les proposer, voire insister. L’hospitalisation lors de 

l’endoscopie peut également être un moyen d’amener le patient à 

rencontrer un de ces professionnels. 

- Certains professionnels pourraient être impliqués systématiquement 

et cela dès la première consultation d’annonce (voire pendant la 

consultation) : l’orthophoniste, la diététicienne ? 

« Le diagnostic, il l’a déjà… » « Ils ont conscience de leur mode de 
vie » « Ils sont rarement dans la révolte » « Ils s’attendent à payer 
le prix » « Ils sont punis (…), ils se disent « je l’ai mérité » » 
 
« La consultation d’annonce, c’est une consultation où on annonce 
la prise en charge » « La consultation d’annonce est plus là pour 
leur expliquer les modalités du traitement, les détails de la 
chirurgie… » « Le dispositif d’annonce le prépare au traitement » 
 
« C’est une population qui ne reviendra pas. On va les perdre dans 
la nature ou ils vont revenir en soins palliatifs » 
 
« Ce qui est important lors de la première consultation, c’est de 
connaître la profession ou de savoir si le patient est au chômage, 
parce qu’on est avec des patients qui ne font pas valoir leurs 
droits » 
 
 
« Souvent, c’est une population très désociabilisée, complexe et 
précaire. On est appelé tardivement, les choses sont très 
dégradées » « Les soins de support sont essentiels pour eux » 
 
« C’est une population où il faut être plus vigilant »« Les ORL ont 
besoin d’accompagnement mais ils n’en demandent pas » « C’est 
une population qui ne recherchent pas d’informations » « La 
difficulté, c’est d’entrer en relation avec les patients qui gardent 
tout pour eux » 
 
« Si il y a un lien de confiance, ils acceptent volontiers 
l’accompagnement » 
 
« La diététicienne est fondamentale en soins de support » « Faire 
une consultation d’annonce sans orthophoniste, c’est plus difficile » 
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Idée Force n° 8 
 

Le traitement du cancer ORL 
 
 

 
 

Idée Force n°9 
 

L’importance d’être bien 
entouré 

- La problématique des addictions : les professionnels ne proposent pas 

systématiquement de prise en charge. En effet, certains patients ne 

voient pas l’utilité, face au cancer, de se préoccuper de leurs 

consommations à risque, qui restent « leur dernier plaisir ».  

 

- Des traitements lourds avec des conséquences physiques, une 

mutilation faciale, et des odeurs désagréables qui peuvent être 

gênantes pour le patient et son entourage et favoriser l’isolement 

social. 

- Des soins à domicile souvent gérées par la famille 

 

 

- Des patients isolés, un entourage peu ou trop présent qui peut 

parfois renvoyer un sentiment de honte ou de culpabilité au patient.  

- Des accompagnants qui ont eux-mêmes  un fort besoin 

d’accompagnement 

- Inquiétude des patients par rapport à leurs animaux domestiques. 

 

« Au niveau du tabac on dirige vers une consultation addicto » « Ça 
fait beaucoup de choses à gérer » « Ils disent : « c’est leur dernier 
plaisir » » « Pour l’alcool on essaye d’évaluer mais on propose 
moins » 
 
« En chimio et en radiothérapie ORL, on annonce le bazooka » 
« Physiquement, ils sont un peu dégradés » «Au niveau social, ça 
peut repousser » 
 
 « C’est pour la famille que c’est violent » « Les proches permettent 
de voir l’aspect pratico-pratique puisque ce sont eux qui vont gérer 
les traitements » 
 
« Ce sont souvent des gens qui ne sont pas accompagnés » 
 
 « Les conjointes, souvent, si elles pouvaient se mettre dans un trou 
de souris… » « Elles rasent les murs » « Il faut accompagner les 
proches car ils redoutent le retour à la maison » « La famille aussi a 
des besoins » 
 
« Souvent, ils refusent l’hospitalisation à cause de leurs animaux 
domestiques » 

 
o Spécificités Sein  
 

Idée Force Synthèse Verbatim 

Idée Force n°10 
Des patientes en demande 

 
 

 
Idée Force n°11 

 
Inquiétudes face aux 

proches 
 

- Des patientes qui posent beaucoup de questions, qui s’investissent 

complétement dans leur prise en charge et qui d’elles même font des 

demandes de soins de support. 

 

- Des patientes qui sont inquiètes face à l’annonce de la maladie à leurs 

proches 

- Elles posent également des questions concernant le caractère 

héréditaire de la maladie (oncogénétique) 

- Elles ne souhaitent pas impliquer leurs proches dans la maladie et 

sont donc soucieuse de l’impact que celle-ci pourra avoir sur eux, 

parfois dans un souci de protection. 

« Avec les cancers du sein, c’est all-inclusive » 
« Les patients en cancer du sein posent plein de questions, les 
consultations peuvent être très longues » 
 
 
« Ce qui est difficile avec les femmes, c’est quand elles ont de 
jeunes enfants, comment leur dire ? Comment les gérer ? » 
« Pour les cancers du sein, c’est difficile car les patientes protègent 
leur famille » 



c. Autres points intéressants  
 
o Evolutions des pratiques et des mentalités 

 
 Décalage générationnel entre les médecins : la nouvelle génération, plus sensibilisés à la 

problématique de l’annonce, introduit  et pérennise les nouvelles pratiques dans les services. 
 Evolution des modes de communication entre professionnels : selon les professionnels, 

avant, il y avait plus de liens entre eux, aujourd’hui, on retrouve beaucoup d’outils de 
communication en format papier ou électronique, mais moins d’oralité. 

 Evolution de la transmission du diagnostic : selon les médecins, aujourd’hui l’ensemble des 
professionnels prononcent le mot cancer. 

 Evolution de la population : selon les professionnels, la population a évoluée. En effet, les 
anciennes générations, plus tolérantes avec les professionnels de santé, auraient laissé place 
à de nouvelles générations moins conscientes du travail réalisé. 

 
d. Propositions d’amélioration  

 
Lors des focus group, les professionnels ont proposé quelques pistes d’amélioration du dispositif, 
que ce soit dans sa conception générale ou dans son organisation pratique, et à des échelles 
différentes : 
 

Communication envers les patients 
o Réaliser une campagne d’information sur le dispositif d’annonce destinée aux patients 
o Organiser des rencontres avec les professionnels de soins de support afin d’en favoriser les 

demandes. 
 
Formation 
o Organisation d'un temps annuel de rencontre thématique DA (avec la technique des FG) 
o Organiser des formations/sensibilisations à plusieurs niveaux et de façon spécifiques : 

 Pour les médecins directement impliqués (à l’échelle d’un établissement ou d’une ville) 
 Pour les soignants directement impliqués (à l’échelle d’un établissement ou d’une ville) 
 Pour les radiologues et médecins généralistes 
 Pour les secrétaires et ambulanciers 

o Organiser des journées de partages d’expériences, d’immersion dans les services, observation de 
temps médicaux, partage d’outils et de supports (mise en commun des moyens) = au sein d’un 
même établissement et entre plusieurs établissement d’une ville ou d’un département 

o Systématiser la formation à l’annonce des nouveaux professionnels  
 
Formalisation  
o Définir le dispositif d’annonce 
o Créer une matrice avec les temps, lieux, et annonces  
o Proposer des mots clés en fonction des différents temps d’annonce (ex : reformulation pour le TS) 

 
Outils   
o Développer une plateforme documentaire 
o Développer un support informatique commun à plusieurs services pour améliorer la 

communication 
o Réaliser une boîte à outils 
o Faire un document de synthèse reprenant les informations théoriques transmises lors du temps 

médical et soignant  (pour améliorer la traçabilité des temps médicaux) 
o Développer un outil pour améliorer la traçabilité des informations sur le mode de vie et les 

habitudes des patients 



 

        
       42 

 

o Mise à disposition d'un protocole simplifié d'évaluation du DA pour les établissements 
 

Logistique 
o Adapter les locaux aux patients 
o Déplacer la salle de consultation infirmière près de l’endroit où les patients seront traités (visites 

des locaux et présentation de l’équipe) 
 
Organisation générale 
o Positionner une infirmière en tant que référente pour l’annonce dans chaque service 
o Systématiser la consultation avec un diététicien pour les patients atteints de cancers ORL 
o Spécialiser le dispositif pour les personnes âgées 
o Spécifier le dispositif d’annonce pour les annonces de récidives et de soins palliatifs 
o Identifier plusieurs référents : un référent médical pour l’annonce globale, un référent médical  

par spécialité et un référent soignant pour l’accompagnement 
o Accompagner les patients entre le temps médical et le temps paramédical (soins de support, 

secrétaire… ?) 
o Présenter le service à l’aide d’un plan ou d’une maquette ou d’une visite 
o Séparer le temps soignant en deux : le temps « transmission des informations » et le temps 

« ressenti » 
o Réaliser un temps soignant avec le MER avant le scanner balistique pour préparer le patient à cet 

examen 
 

 
2. Les questionnaires professionnels 

 
a. Le temps soignant 

 
- Donnée générales 

 
Les questionnaires électroniques ont été envoyés aux professionnels soignants qui ont participé au 
focus group (2 3C n’ont pas participé aux Focus Group), et plusieurs relances ont été faites :  

o 34 invitations ont été envoyées 
o 20 questionnaires ont été validés 
o 6 questionnaires ont été remplis partiellement 

Soit un taux de réponse de 76.5% (58,8% sans prendre en compte les réponses partielles). 
 

 
- Profils des répondants 

 
Sexe des répondants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

Sans réponses 5 19 % 

Homme 3 12 % 

Femme 18 69 % 

Total 26 100% 
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Pathologie pour laquelle les professionnels ont répondus : 
 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

Sans réponses 5 19 % 

Sein 10 38 % 

ORL 11 42 % 

TOTAL 26 100% 

 
 

Profession des répondants : 
 
 

N = 34 IDE Manipulateurs en 
radiothérapie 

Diététicien, 
nutritionniste 

TOTAL 

Invités 28 5 1 34 
Ont répondus 14 5 1 20 
Total (%) 50% 100% 100% 59% 

 
 
Les professions les plus représentées dans les résultats de ce questionnaire électronique sont les IDE, 
bien qu’elles ne soient que 50% à avoir répondu à ce questionnaire.  
Rappel : les questionnaires ne devaient être adressés qu’aux professionnels directement impliqués 
dans le DA (IDE, MER). 
 
 

- Questions de satisfaction 
 

N = 26 Sans 
réponses 

 %(n) 

Toujours 
% (n) 

Souvent 
% (n) 

Rarement 
% (n) 

Jamais 
% (n) 

Ne sait pas 
% (n) 

1. La consultation paramédicale est-elle 
réalisée dans un délai court (inférieure à 4 
jours) après la consultation médicale suivant 
la disponibilité du patient ? 

23% (6) 19% (5) 31% (8) 8% (2) 8% (2) 11% (3) 

2. Une visite du service est-elle proposée au 
patient et à ses proches si celui-ci le souhaite 
? 

23% (6) 19% (5) 12% (3) 23% (6) 23% (6) 0% (0) 

3. La compréhension du patient des 
différentes étapes de son PPS est-elle 
évaluée et notée dans le dossier ? 

23% (6) 31% (8) 15% (4) 8% (2) 11% (3) 12% (3) 

4. Les proches susceptibles d'accompagner le 
patient dans sa prise en charge sont-ils 
identifiés dans le dossier du patient ? 

23% (6) 31% (8) 34% (9) 0% (0) 4% (1) 8% (2) 

5. Une aide est-elle proposée aux proches ? 23% (6) 15% (4) 38% (10) 12% (3) 8% (2) 4% (1) 

6. Notez-vous dans le dossier les besoins, 
attentes, et ressources identifiées du patient 
? 

23% (6) 46% (12) 23% (6) 4% (1) 4% (1) 0% (0) 
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7. Notez-vous dans le dossier du patient les 
situations personnelles à risque ou 
complexes identifiées ? 

23% (6) 46% (12) 27% (7) 4% (1) 0% (0) 0% (0) 

8. Les solutions recherchées avec lui 
concernant ces situations sont-elles 
mentionnées ?  

23% (6) 38% (10) 31% (8) 4% (1) 0% (0) 4% (1) 

9. Notez-vous les réactions présentées par le 
patient lors des consultations ? 

23% (6) 65% (17) 8% (2) 0% (0) 0% (0) 4% (1) 

10. Proposez-vous au patient des soins de 
support, si cela est nécessaire ?  

23% (6) 54% (14) 15% (4)  8% (2) 0% (0) 0% (0) 

11. Notez- vous ces propositions sur la fiche 
de liaison ?  

23% (6) 53% (14) 8% (2) 8% (2) 4% (1) 4% (1) 

12. La fiche de liaison est-elle transmise à 
l'équipe hospitalière et au médecin traitant ? 

23% (6) 15% (4) 15% (4) 12% (3) 19% (5) 16% (4) 

 
 
Les questions auxquelles les professionnels ont été les plus nombreux à répondre « toujours » 
concernent donc : 

o La traçabilité des réactions présentées par le patient lors des consultations (65%) 
o La proposition de SOS et leur traçabilité (54%) 

 
 
A l’inverse, celles pour les lesquelles les professionnels ont été les plus nombreux à déclarer 
« jamais » concernent : 

o La proposition d’une visite du service aux patients et à ses proches (23%) 
o La transmission de la fiche de liaison à l’équipe hospitalière et au médecin 

traitant (19%) 
 
 

- Les différences Sein/ORL : 
 
Certains items présentent une différence de résultats entre les cancers du sein et les cancers ORL. 
Cependant, l’interprétation doit rester prudente au vu de l’effectif de répondants. 
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N = 26 Sans réponse 
%(n) 

Toujours 
% (n) 

Souvent 
% (n) 

Rarement 
% (n) 

Jamais 
% (n) 

Ne sait pas 
% (n) 

Total 
% (n) 

Sans réponses 19% (5) 0 % (0) 0 % (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 19% (5) 
Sein 4% (1) 15% (4) 8% (2) 3% (1) 8% (2) 0% (0) 38% (10) 
ORL 0% (0) 4% (1) 4% (1) 19% (5) 15% (4) 0% (0) 42% (11) 
Total 23% (6) 19% (5) 12% (3) 23% (6) 23% (6) 0% (0) 100% (26) 

 
A la question « Une visite du service est-elle proposée aux patients et à ses proches si celui-ci le 
souhaite ? »,  on peut observer une différence entre les cancers du sein, pour lesquels les 
professionnels ont majoritairement répondu « Toujours » ou « Souvent » (6 sur 10),  et les 
cancers ORL, pour lesquels les professionnels ont répondu en majorité « Rarement » ou 
« Jamais » (9 sur 11) . 
 

 
 

 
 

N = 26 Sans réponses 
%(n) 

Toujours 
% (n) 

Souvent 
% (n) 

Rarement 
% (n) 

Jamais 
% (n) 

Ne sait pas 
% (n) 

Total 
% (n) 

Sans réponses 19% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 19% (5) 
Sein 4% (1) 8% (2) 4% (1) 8% (2) 8% (2) 8% (2) 38% (10) 
ORL 0% (0) 23% (6) 11% (3) 0% (0) 4% (1) 4% (1) 42% (11) 
Total 23% (6) 31% (8) 15% (4) 8% (2) 11% (3) 11% (3) 100% (26) 

 
 

A la question « La compréhension du patient des différentes étapes de son PPS est-elle évaluée et 
notée dans le dossier ? », la majorité des professionnels participant à l’enquête pour les patients 
atteints de cancers ORL ont choisi la réponse « Toujours » (6 sur 11) alors qu’aucune réponse ne 
se détache en ce qui concerne les professionnels impliqués dans la prise en charge des patients 
atteints de cancers du sein. 

 
 
 

N = 26 Sans réponses 
%(n) 

Toujours 
% (n) 

Souvent 
% (n) 

Rarement 
% (n) 

Jamais 
% (n) 

Ne sait pas 
% (n) 

Total 
% (n) 

Sans réponses 19% (5) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) 19% (5) 
Sein 4% (1) 8% (2) 15% (4) 4% (1) 0% (0) 8% (2) 38% (10) 
ORL 0% (0) 8% (2) 0% (0) 8% (2) 19% (5) 8% (2) 42% (11) 
Total 23% (6) 15% (4) 15% (4) 11% (3) 19% (5) 15% (4) 100% (26) 

 
 
A la question  « La fiche de liaison est-elle transmise à l’équipe hospitalière et au médecin 
traitant ? », la majorité des professionnels ayant répondu pour les cancers du sein ont choisi de 
répondre « Toujours » ou « Souvent » (6 sur 10), alors que les professionnels pour les cancers ORL 
ont majoritairement répondu « Rarement » ou « Jamais » (7 sur 11). 
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b. Le temps médical 
 
- Données générales  

 
Les questionnaires électroniques ont été envoyés aux professionnels soignants qui ont participés au 
focus group (2 3C n’ont pas participé aux Focus Group), et plusieurs relances ont été faites :  

o 41 invitations ont été envoyées 
o 15 questionnaires ont été validés 
o 2 questionnaires ont été remplis partiellement 

Soit un taux de réponses de 41% (36% sans prendre en compte les réponses partielles). 
 

- Profils des répondants 
 
Sexe des répondants : 

 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

Sans réponses 0 0% 

Homme 10 59% 

Femme 7 41% 

Total 17 100% 

 
 

Pathologie pour laquelle les professionnels ont répondu : 
 
 

Libellés Nombre de réponses Pourcentages 

Sans réponses 1 0 % 

Sein 9 53 % 

ORL 7 47 % 

Total 17 100% 

 
 
Profession des répondants : 

 

 
 

Les professions les plus représentées dans les résultats de ce questionnaire électronique sont donc 
les chirurgiens, les oncologues médicaux  et  radiothérapeutes. 
 
 

N = 17 Nombre de réponses Pourcentages 
Sans réponses 0 0% 
Anatomo-pathologiste 0 0% 
Chirurgien 7 42% 
Oncologue médical 5 29% 
Oncologue radiothérapeute 5 29% 
Médecin nucléaire 0 0% 
Pédiatre 0 0% 
Radiologue 0 0% 
Spécialiste d'organe 0 0% 
Total 17 100% 
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- Questions de satisfaction  
 

 
N = 17 Sans 

réponses 
Toujours Souvent Rarement Jamais Ne sait pas 

1. Lorsque vous réalisez une 
consultation d'annonce, êtes-vous 
directement impliqué dans la mise en 
œuvre du projet thérapeutique de ce 
patient ? 

1 12 4 0 0 0 

2. Disposez-vous du dossier actualisé du 
patient lors de la consultation 
d'annonce ? 

1 10 3 1 1 1 

3. La consultation d'annonce 
comprend-t-elle un temps dédié à 
l'information des orientations 
thérapeutiques possibles ? 

1 13 3 0 0 0 

4. Lors de la consultation d'annonce, 
informez-vous, sur la base du projet 
thérapeutique défini en RCP, le patient 
sur les bénéfices/risques, effets 
secondaires du traitement ? 

1 12 4 0 0 0 

5. Après que le patient ait donné son 
accord au projet thérapeutique, 
expliquez-vous et remettez-vous au 
patient le programme personnalisé de 
soin ? 

1 10 3 2 1 0 

6. Proposez-vous au patient la 
possibilité d’avoir autant que 
nécessaire des consultations médicales, 
infirmières et/ou de soins de support ?  

1 11 3 1 1 0 

7. Evaluez-vous le degré de 
compréhension par le patient de sa 
maladie et de la stratégie 
thérapeutique ? 

1 7 9 0 0 0 

8. La durée de la consultation permet-
elle la compréhension des informations 
par le malade? 

1 1 14 0 0 1 

9. Disposez-vous d'outils pour la 
réalisation des consultations d'annonce 
(grille de mots, supports d'entretien) ? 

1 2 5 6 2 1 

10. Lors de ces consultations, notez-
vous dans le dossier les besoins, 
attentes, et ressources identifiées du 
patient ? 

1 3 6 6 0 1 

 
Les questions auxquelles les professionnels ont été les plus nombreux à répondre « toujours » 
concernent donc principalement les traitements (informations sur les orientations thérapeutiques 
possibles, les bénéfices, risques et les effets secondaires). 
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A l’inverse, celles pour les lesquelles les professionnels ont été les plus nombreux à déclarer 
« jamais » ou « rarement » concernent : 

o Les outils à disposition pour la réalisation des consultations d’annonce. 
o La traçabilité des besoins, attentes et ressources identifiées du patient. 

 
 

3. Les questionnaires 3C 
 
 
A l’occasion de chaque focus group, les 3C participants nous ont remis un questionnaire spécifique 
concernant leur point de vue sur l’organisation du DA au sein de leur établissement. Les 3C ont 
répondu pour sein/ORL lorsque le focus group était mixte, ou pour sein ou ORL lorsque le focus 
group ne concernait qu’une seule des deux pathologies. 
14 questionnaires sur les 14 remis ont été remplis et transmis à ONCOPL. 
Les professionnels ont par ailleurs précisé que ces informations pouvaient varier en fonction du 
service, de l’établissement et/ou de la pathologie concernée. 
 

CRITERES 
NB DE 

OUI 
NB DE 

NON 
PRECISIONS 

1. L’organisation assure-t-elle à tout patient 
d’être intégré dans le dispositif d’annonce du 
cancer ? 

11 3 
Variable TM/TS 
Variable chirurgie/chimio/radio 
Variable en fonction du patient/pathologie 

2. L'établissement dispose-t-il d'un lieu de 
consultation calme et propice à la qualité des 
échanges et à  la confidentialité ? 

13 1  

3. Est-il proposé à chaque patient la présence 
d'un ou plusieurs proches à la consultation ? 

12 2 
Non refusé, mais suggéré si besoin ressenti 
A la demande du patient ou du médecin 

4. Existe-t-il une procédure de communication 
systématique du  Programme Personnalisé de 
Soins au patient et au médecin traitant ? 

11 3 Pas toujours systématique 

5. Existe-t-il des brochures d'information mises 
à la disposition des patients et de leurs proches ? 

12 1 
1 : donnée manquante 
Distribution pas toujours systématique 

6. Les consultations (médicales et 
paramédicales) dédiées au dispositif d'annonce 
sont-elles structurées ? 

13 1  

7. Savez-vous si des formations spécifiques à 
l’écoute et à l’accompagnement sont organisées 
pour les professionnels impliqués dans le 
dispositif d'annonce ? 

9 5  

8. L'établissement a-t-il mis en place un dossier 
de cancérologie patient précisant les documents 
indispensables aux consultations médicales 
d’annonce ? 

9 5  

9. Les modalités d’information précoce du 
médecin traitant sont-elles mentionnées dans le 

4 9 1 : ne sait pas 
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CRITERES 
NB DE 

OUI 
NB DE 

NON 
PRECISIONS 

dispositif d’annonce établi par l’établissement ? 

10. Le dispositif d’annonce est-il  centralisé 
(OUI) au niveau de l’établissement ou bien 
décentralisé (NON)  au niveau des services 
(présence d’une IDE d’annonce) ? 

4 8 
1 : ne sait pas 
1 : Mixte 

11. Le dispositif d’annonce est-il tracé ?  12 1 1 : ne sait pas 

12. Le médecin généraliste est-il associé à la 
RCP ? 

4 9 
1 : donnée manquante 
MT informé par courrier 

13. Le médecin généraliste est-il associé à des 
formations ? 

3 11  

14. Les informations concernant le PPS, le 
traitement administré, les comptes rendus, les 
procédures écrites pour la surveillance à 
domicile sont-elles transmises au médecin 
généraliste ? 

12 2  

15. Si oui, par quels moyens ? 
- Carnet de liaison ville hôpital 

6 7 1 : donnée manquante 

- Courriers de l’oncologue 11 2 1 : donnée manquante 

16. Existe-t-il un relais mis en place avec les 
infirmières ? 

6 8  

17. Existe-t-il un relais mis en place avec les 
pharmaciens ? 

2 12  

18. Existe-t-il une IDEC  (infirmier hospitalier 
chargé de faciliter la coordination du parcours) 
ou un contact clairement identifié jouant le rôle 
de coordination interne et externe ? 

6 8 Pas toujours spécifique sein ou ORL 

 
 
Aucune différence entre les cancers du sein et ORL n’a pu être mise en évidence à travers ces 
questionnaires. 
Nous pouvons par ailleurs observer que les points les plus sensibles restent ceux concernant la 
coordination avec la médecine de ville et notamment le médecin traitant du patient (voir items 
colorés en gris). 
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4. Les points forts et les points faibles du dispositif d’annonce  selon les professionnels 
 

a. Les points forts 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique Mots clés utilisés par les professionnels 

Relation avec le patient 

Contact direct avec le patient / Humanisation 
Temps/ Temps dédié/ Disponibilité des 
professionnels/ Consultations médicales dédiées 
Temps émotionnel/Temps pour le patient et ses 
proches/ Temps d’écoute 
Accompagnement/ Mise en confiance 
Adaptation 

Informations/explications 

Reformulation/ Compréhension/ Explication/ 
Information/  Remises de documents explicatifs/ 
Réponses aux questions 

Evaluation du contexte : émotionnel, 
environnemental 

Evaluation globale du patient 
Evaluation de l’état émotionnel 
Evaluation des problématiques 
Attention particulière à l’environnement 
Prévenir et dépister les problèmes annexes 
Identifier les difficultés  
Repérage des besoins et orientation SOS 

Pluridisciplinarité 
Multidisciplinaire/ Multi-équipe/ Pluridisciplinaire/ 
Prise en charge globale/ Facilite accès aux SOS 

Autour des traitements 

Mise en place d’un projet de soins 
Importance du projet thérapeutique 
Préparation au traitement 
Adhésion aux traitements 
Implication dans les traitements 

Coordination entre professionnels 

Traçabilité/ Transmission à toute l’équipe médicale 
Liste des problèmes rencontrés lors de l’entretien 
Lien entre les équipes soignantes et les 
professionnels de SOS/ Coopération médecin-
soignant 

Rapidité 
Prise en charge rapide 
Réactivité 
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b. Les points faibles 
 
 
 

 
 
 
 

5. L’organisation du DA (points ressortis pendant les FG) 
 
Ce schéma synthétise ce qui peut être fait ou non dans le cadre du DA, à partir de ce qui a été 
entendu dans les focus group.  Il est non exhaustif et ne représente pas un modèle à respecter. 
 
 

Thématique Mots clés utilisés par les professionnels 

Côté professionnels 
 

Lourdeur du système 
 
 
 

Manque de moyens 
 

 
 

Problèmes de traçabilité 

 
Lourdeur d’une systématisation 
Documents papiers peuvent limiter le dialogue 
 
Absence de moyens financiers et humains 
Manque de temps/ Fatigue 
Chronophage  
Pas de temps dédié/Manque de temps infirmier 
 
Peu de communication entre les services 
Evolution des informations tracées 
Ethique et traçabilité ? (quelles informations ?) 

 
Côté patient  

 
Un flou face à la masse d’informations et de 

professionnels rencontrés 
 
 

+ 
 

Des temps d’accompagnement manquant 

 

 
Consultation trop chargée 
Trop d’informations données en même temps 
Beaucoup de consultation le même jour 
Trop d’intervenants en même temps 
 
Peu de temps entre les temps médicaux et les temps 
soignants 
Manque d’un temps d’accompagnant entre TM et TAS 
Peu de délai entre l’annonce et le début de la PEC 
Potentiellement anxiogène 

Les soins de support 
Accès aux soins de support limité 
Evaluation des besoins pas systématique 

Coordination avec la médecine de ville 
Temps avec la médecine de ville à renforcer 
Peu de rapport avec la médecine de ville 

La « vraie » annonce du diagnostic Pas d’encadrement de l’annonce vraie du diagnostic 

Pas d’exhaustivité 

Ne concerne pas tous les patients 
Temps d’accompagnement soignant au bon vouloir 
des médecins 

Les transports 
Les patients qui habitent loin 
Non prise en charge des transports 

Les salles Pas de lieu dédié 
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« L’avant DA » : la « préannonce » 
                                  la « préparation à l’annonce » 

- Echanges avec le radiologue 
- Echanges avec le médecin traitant / généraliste 
- Analyses/Hospitalisation 

Le temps médical :  
- Acteurs :  

Spécialistes (Gynécologues ou ORL) 
+/-  Infirmières 
+/- Orthophonistes 
+/- Autres professionnels de soins de 
support 
+/- Autres professionnels médicaux 

- Missions évoquées : 
Annonce du diagnostic 
Evaluation des besoins/Proposition de SOS 
Explication de la maladie 
Explication des traitements (+++ si pas de 
TAS) 
Remise du PPS 
Présentation/Proposition du TAS 

- Outils utilisés : 
Fiches explicatives/conseils (construites 
avec le patient ou déjà réalisées) 
Vidéos et/ou photos (radiothérapie) 

- Traçabilité : 
CR envoyé au MT (SOS + ALD) 

- Organisation : 
Temps dédiés /ou en fonction des besoins 
 

Le temps soignant : « Consultation post-annonce » 
             « Consultation d’information » 

- Acteurs : Infirmiers/Infirmières 
- Missions évoquées : 

Reformulation des informations données par le 
médecin 
Explication de la maladie 
Explication des traitements (déroulement des soins 
et effets secondaires) 
Recueil du ressenti 
Evaluation de la compréhension du patient 
Evaluation de son état d’anxiété 
SOS : présentation, repérage, proposition (en 
fonction de la demande ou des besoins repérés) 
Visite du service et présentation de l’équipe 
Présentation des professionnels de SOS 

- Outils utilisés : 
Livret/classeur d’accompagnement 
Grille de repérage en SOS 
Fiches conseils, flyers… 

- Conditions : 
Salle dédiée 
Temps non systématique (refus du patient ou 
urgence de la situation) 
Durée variable : de 5 minutes à 1h 

- Traçabilité : 
Rapport dans le DM 
Fiches/grilles de liaison interprofessionnelle 
(infirmières, médecins, MT) 

- Organisation : 
Temps d’annonce dédiés/ou en fonction des 
besoins 
Infirmières dédiées à l’annonce (sur un ou 
plusieurs services)/ou annonce + soins 

- Spécificité radiothérapie : 
TS pouvant être couplé au scanner de préparation 

- Spécificité chirurgie : 
Pas toujours de TAS mais temps 
d’accompagnement lors de la première journée 
d’hospitalisation 

Et après ? 
- 1ère cure de chimio : un autre temps 

d’accompagnement soignant ? 
- L’accès aux SOS : 

Systématique pour certains cas 
particuliers ou à la demande (des 
professionnels ou des patients) 

- Le début de la prise en charge 
 

 Un temps d’accompagnement intermédiaire ? 
- Echanges avec un psychologue 
- Echanges avec la secrétaire (prises de RDV, 

écoute, soutien, remise de document, 
présentation/proposition TAS) 

Ou 

1 

2 

         (Délai variant de 
          moins de 24h à 10 jours) 

3 

ALD : affection de longue durée 
DM : dossier médical 
MT : médecin traitant 
SOS : soins de support 
TAS : temps d’accompagnement soignant 
TM : temps médical 

 2 
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D’autres points concernant l’organisation du DA ont également été abordés lors des focus group : 
 
o La formation à l’annonce 

 Interne ou externe 
 Forte de demande de la part des professionnels (en particulier les médecins) 
 Parfois non systématique, une formation qui se fait par l’expérience 
 Parfois obligatoire avant de débuter 
 Des temps d’échanges de pratiques organisés régulièrement dans les établissements 
 Des formations sur l’annonce mais également sur l’écoute active etc. 

 
o Un soutien pour les professionnels de l’annonce 

 Des réunions mensuelles organisées avec un psychologue 
 Des temps d’échanges informels pendant les pauses ou les temps de travail 

 
o L’aménagement des locaux 

 Locaux dédiés et aménagés pour l’annonce 
 Attention particulière à l’emplacement des salles de consultation (temps médical et 

soignant et soins de support) 
 Ex : plateau de soins de support près de la salle de consultation du temps soignant etc. 

 
o L’organisation générale de l’établissement 

 Des espaces de prise en charge élargis et la multiplication des intervenants qui 
influencent négativement la communication entre professionnels 

 Des professionnels qui en devenant multipotents, perdent leur expertise 
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V. Discussion 

 
 

Tout au long du déroulement du projet, les professionnels ont montré une grande implication et 

motivation. Les taux de retours des questionnaires destinés aux patients nous confirment que 

l’annonce reste une thématique qui touche et mobilise l’ensemble des publics et acteurs concernés. 

Les questionnaires envoyés aux patients ont permis de mettre en évidence un flou autour du 

dispositif d’annonce en cancérologie. En effet, nous avons observé des difficultés d’identification du 

DA et des temps le composant, mais également des professionnels impliqués. Ce flou a également 

été exprimé par les professionnels eux-mêmes lors des focus group.  

 

Concernant le temps médical de l’annonce, les patients ont identifié certains professionnels pourtant 

« hors dispositif » comme étant ceux leur annonçant leur diagnostic (ex : les généralistes pour les 

patients atteints de cancers ORL, ou les radiologues pour les patients atteints de cancers du sein). Ce 

point, également soulevé par les professionnels lors des focus group, et qu’ils ont défini par le terme 

de « préannonce », a fait l’objet de plusieurs pistes d’amélioration.  

 

La satisfaction du temps médical et du temps soignant montre un décalage entre les attentes des 

patients atteints des cancers du sein et celles des patients atteints de cancer ORL. Bien que 

globalement satisfaisant, les patients atteints de cancers du sein ont montré moins de satisfaction 

dans les mots utilisés. Les patients atteints de cancers ORL, étaient quant à eux moins satisfaits du 

réconfort et soutien apportés par les médecins.  

 

Les patients, en fonction de leur pathologie, ont donc une façon différente d’aborder la maladie, cela 

parait donc important de pouvoir en tenir compte lors de la prise en charge. 

 

Les patients sont également satisfaits de la relation entretenue avec les professionnels de soins de 

support. Néanmoins, ceux atteints de cancers du sein sont plus nombreux à avoir eu recours (ou à 

prévoir d’avoir recours) à eux. Le psychologue semble être le professionnel le plus sollicité par les 

patients atteints de cancer du sein alors que pour les patients atteints de cancers ORL, il s’agit du 

nutritionniste.  

 

Le lien avec le médecin de ville a également été jugé satisfaisant par les patients. Cependant, on peut 

comprendre, à travers leurs commentaires, que ce professionnel représente un maillon fort de leur 
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prise en charge, alors qu’il n’est pas toujours considéré comme tel. Les professionnels, lors des focus 

group ont également abordé cette problématique. 

 

L’accompagnement des proches semble être un enjeu du dispositif d’annonce, que ce soit du point 

de vue des professionnels, comme du point de vue des patients. Cependant, les relations 

entretenues entre les patients et son entourage peuvent être différentes en fonction du type de 

pathologie (absence/maternage).   

 

L’analyse des focus group, réalisée en parallèle avec les données des questionnaires remplis par les 

patients a donc montré des points de concordance entre la vision des professionnels et des patients 

du dispositif d’annonce.  

 

Les données organisationnelles, quant à elles, nous ont permis de mieux visualiser la mise en place 

du dispositif d’annonce au sein de la région. Nous avons pu identifier les différents temps existants, 

certaines de leurs caractéristiques, ainsi que leur organisation et coordination. Bien que le schéma 

global de l’annonce tel qu’il est proposé par l’INCa soit respecté, chaque structure a développé une 

façon de fonctionner qui lui est propre, de par ses spécificités, et du contexte de l’établissement. Par 

ailleurs, les participants ont insisté tout au long de ce projet, sur l’importance de garder une 

souplesse dans les pratiques afin de s’adapter aux patients et aux professionnels dans sa mise en 

place. Une ligne de conduite fixe et précise reste selon eux difficilement définissable.  

 

Le questionnaire destiné aux 3C ainsi que les questionnaires électroniques ont permis d’identifier les 

points faibles et les points forts du dispositif, du temps soignant et médical. Les points forts du temps 

soignant reste les SOS et l’attention accordée aux réactions du patient. Tandis que le point fort du 

temps médical concerne les informations transmises en lien avec médicaments. Les points faibles, 

quant à eux, se rapportent en particulier à la traçabilité et la coordination des différents 

professionnels prenant en charge les patients (traçabilité de la consultation médicale, 

communication entre les services, coordination avec la médecine ville…). 

 

Une des limites de ce projet est la qualité de remplissage des questionnaires patient. En effet, nous 

avons remarqué des incompréhensions de la part des patients face au dispositif d’annonce, à ses 

différents acteurs et temps pouvant être à l’origine des incohérences de réponses à certaines 

questions. Face à ces difficultés, nous avons dû faire des choix afin de garantir des résultats restant 

au plus près de la réalité de la pratique régionale. Ces informations ont par ailleurs traduit le manque 

de visibilité de ce dispositif, pour les patients et les professionnels. 
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VI. Conclusion et perspectives 

 
 

Ce projet nous a donné une meilleure visibilité de l’organisation du DA au sein des Pays de la Loire, 

mais également et surtout du ressenti des patients et des professionnels.  

 

Les questionnaires, en plus des données quantitatives, ont permis aux patients de s’exprimer 

ouvertement (voir commentaires patients), et les focus group, tout en renforçant le lien entre les 

équipes,  ont été très riches, variés et ont amenés énormément de matière à réflexion. 

 

Cependant, ce dispositif reste flou dans l’esprit des professionnels comme dans celui des patients, du 

fait, en partie, de l’hétérogénéité que l’on a pu observer dans les pratiques. ADAPTATION parait être 

le mot clé indissociable du dispositif d’annonce.  

 

Par ailleurs, la formation à l’annonce de professionnels s’est souvent retrouvée au cœur des débats. 

Cette problématique a également été identifiée par les patients. Un besoin et une demande 

particulièrement au niveau des professionnels n’apparaissant pas dans le dispositif actuel mais 

parfois confrontés à l’annonce (radiologues, médecins généralistes) ont également été recensés par 

les participants. 

 

En réponse à ces observations, le groupe de travail a souhaité travailler autour de cette thématique 

en développant une boîte à outils de formation à l’annonce. Basée sur des vidéos de simulation, 

cette boîte à outils aura vocation à être diffusée au sein de la région, et particulièrement auprès des 

3C afin d’en faire des relais de formation. 

 

Tout l’enjeu du groupe de travail Evaluation sera donc de développer cet axe d’amélioration tout en 

restant cohérent avec les besoins et les demandes des patients et des professionnels. 
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Annexe 1 : Composition du groupe de travail évaluation 
 
 

Nom Etablissement 

Mme G.Baheu Clinique de l’Anjou 

Dr P.Bergerot PHMSN St Nazaire 

Dr JF.Buyck ORS Pays de la Loire 

Mme M.Ceccaldi CHU Nantes 

Mme M.M.Dodet 3C CCS 

Dr R.Faroux CHD La Roche sur Yon 

Dr G.Ganem CJB Le Mans 

Dr M.Gardembas CHU Angers 

Mme C.Jubé Réseau COMPAS Nantes 

Mme C.Lamargue 3C Vendée 

Dr JF.Laurent 3C CCS 

Mme G. Le Mentec Réseau COMPAS Nantes 

Dr O.Molinier CH Le Mans 

Dr S.Morel ICO CPP Angers 

Dr Pabot du Chatelard Ligue 49 

Mme C.Quennehen 3c ICO CRG Nantes 

Mme N.Turpin-Bodin 3C Vendée 

Mme S.Verborg CHU Angers 

Dr A.Zannetti CH Cholet 
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Annexe 2 : Le questionnaire patient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation du dispositif d'annonce en
Pays de la Loire

1

Identité

Age

Sexe

Homme Femme

L'annonce par votre médecin

Par quel médecin la maladie a t-elle été évoquée pour la première fois ?

Généraliste

Spécialiste

Radiologue

Autre

Je ne sais pas

Si 'Autre', précisez :

Si 'Spécialiste', précisez :

Où le médecin vous a t-il appris votre maladie ?

Cabinet de ville Etablissement de santé Je ne sais pas

Si 'Etablissement de santé', précisez : bureau, chambre...:

Lors du premier rendez-vous dans le service, quel médecin vous a annoncé votre maladie ?

Chirurgien

Spécialiste

Radiologue

Autre

Je ne sais pas

Si 'Autre', précisez :

Si 'Spécialiste', précisez :

Etiez-vous accompagné (famille, proches, amis...) lors de votre (vos) consultations(s) médicale(s) ?

Oui Non Je ne sais pas

Nous vous remercions pour votre participation et pour le temps que vous consacrerez à répondre à nos
questions.
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Evaluation du dispositif d'annonce en
Pays de la Loire

2

Vous a t-on remis un Programme Personnalisé de Soins (PPS) (calendrier, planning...) ?

Oui Non Je ne sais pas

Le PPS explique l'ensemble des soins qui vont être mis en place autour d'un patient. Il contient le plan de traitement, les
bilans prévus, les coordonnées des professionnels de santé prenant en charge le patient, et des associations de patients.

Concernant l'annonce de votre maladie par les médecins, que pensez-vous :

Pas du
tout

satisfait
Peu

satisfait
Assez

satisfait Satisfait
Très

satisfait

de leur disponibilité à écouter l'ensemble de vos préoccupations ?

du réconfort et le soutien qu'ils vous ont apportés ?

des informations qu'ils vous ont fournies sur votre maladie ?

des informations qu'ils vous ont fournies sur les examens ?

des informations qu'ils vous ont fournies sur les traitements à
réaliser ?

des mots utilisés ?

Avez-vous des suggestions d'amélioration à faire par rapport à ce temps médical du dispositif d'annonce ?

L'annonce par les professionnels soignant

Avez-vous bénéficié d'un ou de plusieurs entretien(s) spécifique(s) avec un soignant (autre qu'un médecin) pour parler
de votre maladie ?

Oui Non Je ne sais pas

Si oui, combien d'entretiens avec un soignant vous souvenez-vous avoir eu ?

Ces entretiens ont été réalisés par :

Infirmier Manipulateur radio

Autre Je ne sais pas

Si 'Autre', précisez :
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Evaluation du dispositif d'annonce en
Pays de la Loire

3

Etiez-vous accompagné (famille, proche, amis...) lors de ces entretiens spécifiques avec les soignants ?

Oui Non Je ne sais pas

Etes-vous satisfait de la place réservée aux proches durant ces entretiens avec les soignants ?

Oui Non Je ne sais pas

A l'issue de ces entretiens, vous a t-on proposé de voir d'autres professionnels pour compléter votre prise en charge ?

Oui Non Je ne sais pas

Concernant l'annonce de votre maladie par les soignants, que pensez-vous :

Pas du
tout

satisfait
Peu

satisfait
Assez

satisfait Satisfait
Très

satisfait

de leur disponibilité à écouter l'ensemble de vos
préoccupations ?

du réconfort et le soutien qu'ils vous ont apportés ?

de la reformulation des informations reçues par le médecin,
et les explications qu'ils vous ont fournies ?

Avez-vous des suggestions d'amélioration par rapport à ce temps soignant du dispositif d'annonce ?

L'accompagnement par d'autres professionnels

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un psychologue ?

Oui Non Je ne sais pas

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec une assistante sociale ?

Oui Non Je ne sais pas

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un spécialiste de la prise en charge de la douleur ?

Oui Non Je ne sais pas

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un kinésithérapeute ?

Oui Non Je ne sais pas

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec un nutritionniste ?

Oui Non Je ne sais pas
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Evaluation du dispositif d'annonce en
Pays de la Loire

4

Avez-vous eu (ou prévu) un entretien avec d'autres professionnels ?

Oui Non Je ne sais pas

Si 'Oui', précisez :

Etes-vous satisfait de :

Pas du
tout

satisfait
Peu

satisfait
Assez

satisfait Satisfait
Très

satisfait
Non

concerné

la relation entretenue avec ces autres professionnels ?

l'aide obtenue pour l'organisation du quotidien ?

l'accompagnement proposé dans les démarches
administratives ?

Avez-vous des suggestions d'amélioration par rapport à ce temps d'accompagnement du dispositif d'annonce ?

Articulation avec la médecine de ville

D'après vous, l'information que votre médecin traitant a reçue de l'hôpital concernant votre prise en charge était ?

Très mauvaise

Mauvaise

Moyenne

Bonne

Très bonne

Avez-vous des suggestions d'amélioration par rapport à ce temps d'articulation avec la médecine de ville ?
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Evaluation du dispositif d'annonce en
Pays de la Loire

5

L'ensemble du Dispositif d'Annonce

Etes-vous plus ou moins d'accord avec les affirmations suivantes ?

Pas du tout
d'accord

Pas
vraiment
d'accord

Assez
d'accord D'accord

Tout à fait
d'accord

Je pense que le dispositif d'annonce m'a permis de
mieux adhérer à la proposition de soins

Le dispositif d'annonce a répondu à mes attentes et à
mes besoins

Je suis globalement satisfait(e) de la qualité du
dispositif d'annonce en général

J'ai pu poser, durant ces consultations, toutes les
questions que je souhaitais.

Merci de votre participation à cette étude.
Avant de nous retourner le questionnaire à l'aide de l'enveloppe affranchie qui vous a été fournie, merci
de vérifier :
- que les 5 pages soient complétées
- qu'aucune question n'a été oubliée.



 

        
       64 

 

Annexe 3 : Commentaires Patient SEIN 

1- Temps médical 

- Le radiologue m’a remis le résultat de la biopsie et m’a donné les premières informations. Le 

chirurgien gynécologue a ensuite pris le relai au cours d’un rdv sans son bureau à la clinique 

pour programmer une opération et l’ouverture de mon dossier médical en relation avec les 

autres spécialistes et en particulier l’oncologue. Il a fallu attendre le rdv avec l’oncologue pour 

comprendre et y voir plus clair et avoir de la visibilité sur la suite. 

- Découverte de la maladie : moi-même, puis ensuite mon généraliste, puis la suite des examens 

se sont enchainés. 

- L'oncologue vu 15 jours après la biopsie a été pédagogique et très à l'écoute malgré le nombre 

de patients. Le chirurgien vu (entre les 2) est centré sur son acte (très, trop?). L'infirmier a bien 

complété mon information. 

- Annoncer moins brutalement la maladie pour les patients sensibles. Se rappeler que derrière la 

maladie, il y a un être humain. 

- Annonce d'abord par téléphone.  

- Evocation après les résultats d’une biopsie dans un cabinet de ville. Toute seule, debout derrière 

l’accueil. 

- Globalement le réconfort et le soutien apportés l'ont été davantage pour les médecins 

"femmes" que j'ai rencontrées. Si par ailleurs les mots employés ont toujours été le plus adapté 

à ma compréhension j'aurais parfois souhaité mettre sur "pause" pour avoir plus de temps pour 

assimiler les informations sur la maladie et les traitements, au moment où elles m'ont été 

apportées. 

- Pendant mes 6 séances de chimio, j'ai vu mon oncologue au début et à la fin, entre deux se sont 

la présence d'autres médecins. J'aurais préféré voir toujours la même personne. Annonce au 

téléphone inacceptable. 

- Ce temps de réconfort et d'écoute m'a été inexistant. J'étais un vulgaire numéro de patient. 

L'oncologue n'a donné aucune explication à mes questions sur les éventuels effets secondaires. 

Si il arrivait tel effet qu'est-ce que je fais? (Je vis seule avec une fille de 8 ans). Mon oncologue je 

le compare à un mur ou il a fallu taper du poing sur la table pour avoir un minimum et encore 

très vague les réponses. Remarque le chirurgien idem lui répondait à côté ou "oui peut être"! Le 

cancer est une maladie. il faudrait que les oncologues, chirurgiens ont plus d'écoute et surtout 

qu'ils répondent aux questions qu'on leur pose.  

- Remarque: l'annonce a été faite par mon gynécologue, les informations qu'il m'a données m'ont 

entièrement satisfaite. Par contre les infos données par l'oncologue ont été maladroites, peu 

satisfaisantes... 

- La vérité l'authenticité prime. 

- Chaque professionnel de santé (radiologue, chirurgien, oncologue) doit prendre sa part de 

responsabilité dans l'annonce du traitement à réaliser. 

- On fait confiance mais on n’a pas le choix. 
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- Pour moi le dispositif est très bien. Tout le personnel médical est "HUMAIN" et je l'ai en 

remercie. 

- Les informations données par le radiologue concernant la présence éventuelle de la tumeur 

cancéreuse ont été précises et données sur un ton détaché et indifférent (lors du dépistage). Les 

informations précises m'ont été données par le chirurgien chargé de m'opérer.  

- Par « audace » en passant une mammographie. 

- Moi avant le généraliste. 

- Je m’explique, le gynécologue m’a annoncé ma maladie au moment où je me réveillais après 

l’opération et il est revenu me voir en chambre pour bien m’expliquer. 

- Peut-être avoir, pour certaines explications, un vocabulaire moins "médical" qui mettrait moins 

de distance entre le malade et les médecins. 

- Le médecin n'a pas dit "cancer du sein mais anomalies de cellules entre "l'annonce" et bilans de 

santé, tout n'a pas été dit en même temps. 

- Ce sera toujours difficile d'entendre vous dire vous avez un cancer. 

- Pour l'annonce peut être qu'un psychologue qui serait présent, pourrait être bien. 

- J'ai rencontré une "chaine" de compétences totales.  

- Annonce réalisée par le radiologue qui avait fait la biopsie, annonce sans ménagement. 

Accompagnée de ma belle-fille, infirmière, nous avons demandé le dossier et sommes allées au 

CHU. 

- L'annonce a été faite comme ceci "Vous avez un cancer", ma belle-fille qui était avec moi, c'est 

entretenu avec le radiologue, a demandé le dossier et le jour même un chirurgien me recevait 

au CHU ou là tout a été différent heureusement. 

- Quand l'ablation mammaire est réalisée; il faudrait peut-être répondre à un questionnaire 

concernant l'opération elle-même les suites, parfois, qui sont dramatiques pour le patient. 

Pourquoi y  a-t-il une profonde nécrose? Pourquoi une cicatrice si laide? Peut-on la réparer? 

Améliorer le dispositif existant avec possibilité d'avoir un 2ème avis d'un professionnel 

(chirurgien). 

- Beaucoup de délicatesse dans les mots utilisés.  

- Peut-être voudrait-il mieux attendre? Que le patient qui effectue des soins (déjà éprouvants) 

n'entende pas dans l'immédiat qu'il peut rechuter. En ce qui me concerne j'ai accusé le coup et 

aussitôt fait la part des choses. Je pense que globalement il vaut mieux attendre une certaines 

avancées dans les soins pour l'annoncer. 

- Il y a un grand moment de panique pendant la période d'annonce, la gestion des traitements à 

prendre et des soins à prévoir à la maison semblent compliquées au départ. Peut-être devrions-

nous être un peu plus précisément informées sur l'utilisation du classeur. C'est seulement à ma 

5ème chimio que j'ai réalisé que je pouvais m'approprier le calendrier et inscrire tout ce qui doit 

être fait avant et après la journée de chimio. 
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- Difficile d'enregistrer "en une seule fois" des questions se posent après... aussi et peut être la 

possibilité d'avoir un 2ème entretien de "temps médical" dans ce cadre du DISPOSITIF 

D'ANNONCE avec "l'oncologue". 

- L'attente entre chaque professionnel pour arriver au résultat final de l'annonce en appelant le 

médecin traitant au tel qui vous répond c'est positif venez me revoir pour voir un chirurgien. 

- J'ai reçu les résultats opératoires 10 jours avant le rendez-vous avec le chirurgien. Très inquiète, 

j'ai demandé à parler au chirurgien par téléphone : il a refusé. De plus, ce n'est pas lui qui m'a 

reçue en consultation post opératoire car il était en vacances. Pour la tranquillité du malade il 

serait plus indiqué que les résultats opératoires ne soient pas adressés par voie postale. 

- Pour ma part je suis satisfaite de l'ensemble du personnel médical. 

- Un peu plus poussée voir les suites et nous prévenir. 

- Mon médecin traitant a pris une très bonne initiative pour le choix de l'établissement.  

- Les docteurs cités sur ce questionnaire sont d’une grande compréhension. 

- J'ai déjà adressé un courrier personnel à la direction du **** et service Onco après le traitement 

de radiothérapie en juillet 2013. Ci-joint copie de la réponse qui m'a été adressé. 

- Plus de temps et d'attention éventuellement la présence ou le recours vers un psychologue le 

jour même, une écoute globale. 

- Bonne disponibilité générale, le temps nécessaire est pris. 

- Temps très long entre biopsie et consultation d'annonce environ 3 semaines. 

- Faire en sorte que les résultats de la biopsie soient donnés plus vite... l'attente parait longue. 

- Seul mon médecin généraliste n'a pas évoqué le terme commun "cancer", seulement le mot 

scientifique. Mais pour l'accepter ce cancer, il faut que nous entendions son nom. 

- Que l'on nous explique mieux la démarche pour l'opération sur la mastectomie. et je ne 

comprends pas pourquoi réopéré un sein une semaine après, car avec les radios et biopsies ça 

ne devrais pas arriver. 

- J'ai découvert moi-même la tumeur et ensuite mon médecin généraliste a confirmé par 

téléphone. Les médecins utilisent des mots trop techniques, ils sont dans leur métier, mais en 

face nous on apprend une nouvelle grave qui va bouleverser toute notre vie dans la quasi 

indifférence des médecins qui parfois utilisent des expressions dures qui angoissent. j'ai 

demandé à changer de cancérologue et obtenu gain de cause n'ayant plus confiance dans le 

premier. Souvent les internes se contredisent sur les façons de faire, avertissent certaines 

personnes mais pas d'autres. Je l'ai constatée moi-même. 

- Annonce brutale du diagnostic du cancer quelques heures suite à l'intervention, devant une 

amie venue me rendre visite post-op (et qui avait perdu sa mère d'un cancer 35 ans auparavant) 

choc émotionnel à gérer. 

- L'annonce doit être faite simplement. Les mots précis mais très spécifiques du monde médical 

sont souvent compliqués à comprendre pour le patient. Les infirmiers parlent plus clairement, le 

mieux pour le malade : 2 personnes lors de l'annonce : exemple le chirurgien et une infirmière. 

Le chirurgien côté technique et l'infirmière côté pratique et humain. 
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- Peu d'information. 

- Pas de suggestions particulières. Je tenais à remercier l'équipe de radiothérapie. Ils ont su être à 

mon écoute chaque jour pendant la durée du traitement. 

- Je trouve que les consultations sont très techniques des mots médicaux que je ne comprends 

pas.  

- J'ai eu à faire à des personnels médicaux et des spécialistes très à l'écoute et très professionnels. 

- Manque de détails sur la maladie. 

- Détailler les soins qui concernent chaque étape du traitement. 

- Au début, nous sommes un peu naïfs dans tout ce qui nous arrive et ce n'est qu'au fur et à 

mesure des traitements que l'on comprend mieux la maladie, le déroulement des soins, il faut 

tout de même poser des questions. 

- Certains pourraient être plus aimables envers la patiente ou le patient. 

- Avoir le choix de recevoir les résultats de la biopsie sans être obligée d'attendre une 

consultation, le choix de recevoir les résultats des examens anapath... au même titre que les 

examens biologiques. 

- Parle trop l'anglais. 

- On m'a remis mes résultats de biopsie au secrétariat. Aucun docteur ne m'a reçu, j'ai regardé les 

résultats sur internet, j'étais seule au bureau de mon travail. Etant donné que l'annonce!!! c'est 

moi qui est découvert que j'avais un cancer en tapant sur Internet la conclusion de la biopsie, 

heureusement le radiologue avant d'avoir les résultats m'avait demandé de prendre avec 

urgence un RDV avec un chirurgien donc le lendemain des résultats j'avais un RDV à 9h00. 

- Radiologue très maladroit pour annoncer résultats biopsie. Bonne prise en charge ensuite par le 

chirurgien + personnel clinique - chimio-radiothérapie concernant les cancérologues pas tous 

aussi à l'écoute. Il faut améliorer le dialogue et la formation en matière de psychologie pour 

certains praticiens.  

 

2- Temps soignant 

- Permettre aux chefs infirmiers d'aborder la maladie, et de cesser de s'entendre dire "je n'ai pas 

le droit de vous dire..., parlez-en avec le médecin". 

- A mon entrée dans le service d'oncologie, j'ai rempli un questionnaire sur mes attentes ou mes 

besoins dans le cadre du suivi de ma maladie (ex: psychologue) mais il n'y a pas eu de prise en 

compte. 

- J'ai beaucoup apprécié la rencontre avec l'infirmière qui m'a accueillie, réconfortée, expliqué les 

traitements avec patience et clarté prenant beaucoup de temps pour moi. 

- Cette infirmière avait du temps à nous consacrer et nous a réexpliquer ce qu'avait dit 

l'oncologue. J'ai pu exprimer mes craintes et lâcher prise (m'effondrer). C'était très dense mais 

plus concret qu'avec l'oncologue. Entretien très important à mon avis.  
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- Le personnel soignant a su nous faire oublier les maladresses de l’oncologue mais la 

« préparation » à la maladie avait été évoquée avec une personne proche qui venait de vivre la 

même chose. Et heureusement que j’étais préparée à ce qui allait m’arriver avant de rencontrer 

l’oncologue. 

- Un rendez-vous ne suffit pas car on ne "capte" pas toutes les infos lors d'un rendez-vous. Il faut 

les enregistrer, les comprendre et après les questions peuvent survenir. 

- Respect de la vie privée  à ne pas noter sur le DPU sans le consentement de la personne soignée 

(loi du 4 mars 2002). 

- On a du mal à tout enregistrer cela fait beaucoup de chose à la fois. 

- Pour moi le dispositif est très bien. Tout le personnel est "HUMAIN" et je l'ai en remercie. 

- Pas assez à l'écoute (routine). 

- L'ensemble du personnel soignant de la polyclinique (hospitalisation, cure de chimio) est 

remarquable de professionnalisme. 

- Le temps n'est pas assez long. Je n'aime pas ce mot satisfait pour parler du cancer. 

- Beaucoup apprécié car une fois l'annonce faite, et l'idée de la maladie "digérée", il me semblait 

important de pouvoir ré aborder tous les points avec une autre personne. Pour moi c'était une 

infirmière, puis avec mon médecin généraliste avec qui j'ai toujours de nombreux échanges.  

- Durant mes examens, une infirmière a toujours été à mes côtés, ce qui  pour moi a été très 

bénéfique, car à ma biopsie, malheureusement, on m'a ignorée complétement aucun réconfort. 

- Le dispositif d'annonce était en ce qui me concerne surtout centré sur les effets secondaires des 

traitements que l'on m'a dit et redit alors que j'en avais déjà connaissance. Dommage, peu de 

place et de temps pour une discussion plus approfondie sur le ressenti et mon état 

psychologique. 

- Les soins de la nécrose ont été réalisés par des infirmiers très compétents et à l'écoute.  

- A toute l'équipe du service ONCO : un Grand MERCI pour la disponibilité, la gentillesse et 

l'écoute que j'ai reçues à chaque séance surtout NE CHANGEZ RIEN, CONTINUEZ COMME ça. 

- Infirmière très bien pour les questions concernant le déroulement des chimio mais (peut-être) - 

revoir la formulation des infos reçues par l'oncologue et des explications fournies - (ou) que 

l'infirmière puisse proposer un 2ème entretien avec l'oncologue. 

- J'étais à l'écoute, manipulateur très à l'écoute de la personne. 

- Pas possible de faire mieux. 

- Pour moi je n'ai eu que beaucoup de compréhension pour aller au plus rapide.  

- La proposition d’accompagnement pour les proches n’a pas été proposée. 

- Plus de temps et d'attention éventuellement la présence ou le recours vers un psychologue le 

jour même, une écoute globale. 

- Depuis le jour de l'annonce du cancer du sein dont je suis atteinte, les personnes que j'ai pu 

rencontrer lors des différentes étapes de mon traitement ont été très à l'écoute, très agréables, 

profondément gentilles et patientes et je les en remercie. C'est tellement important!!! 
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- Il faudrait plus d'explication par rapport à notre traitement. Avoir plusieurs choix, si il y en a. nos 

attentes par rapport aux traitements. Expliqués les handicaps par rapport à la maladie après. 

- On a l'impression d'être à l'usine, on passe chacun son tour mais sans attention particulière. 

Quand on apprend qu'on a un cancer, c'est comme une bombe qui nous tombe sur la tête et 

arrivée à l'hôpital, c'est l'indifférence. Ça donne des angoisses. On m'a dit que le cancer c'était 

baladé partout. J'ai compris que j'étais foutue par la façon dont on m'a expliquait cette chose (je 

l'ai interprété comme cela). Les médecins ne sont pas assez proche des patients pour cette 

maladie. 

- Parfois le patient tient à ce qu’un proche l'accompagne, parfois il préfère faire face seul. Le 

monde "médical" ne comprend pas toujours. Le besoin d'être un peu maitre de son destin, de 

faire un peu un choix sans le regard de l'autre. De lui expliquer avec ses mots loin des médecins 

et du médical laisser une place à l'affectif. 

- Rendez-vous individuel très personnalisé : on se sent écouté, pris en considération entouré... 

Mais décalage ensuite avec le parcours de soin ou l'impression de séances de chimio "à la 

chaine" ou les soignants ont beaucoup moins de temps d'être à l'écoute. Puis entre chaque 

séance, c'est vers le médecin traitant que l'on doit se retourner si problème (heureusement très 

à l'écoute). 

- Certains spécialités savent bien expliqués d'autres beaucoup moins. 

- Etre plus à l'écoute du malade, plus de dialogue. 

- Nombreuses informations données.  

 

3- Les soins de support  

- Proposition de garde d'enfants (non scolarisés) pour les soins et les rendez-vous. 

- Poursuivre les accompagnements proposés par la clinique (sophro, APA, psychologue, Diet) un 

kinésithérapeute serait utile. 

- Je conseille d'avoir recours à l'hospitalisation à domicile qui permet d'être chez soi parmi la 

famille. Le moral n'en est que meilleur. 

- Lors des séances de chimio, peut-être qu'ils viennent spontanément se présenter, et pourquoi 

pas faire des entretiens lors de ces séances car moins on se rend dans ces centres, mieux c'est !  

- Prise en charge par un cancérologue car arrêt de fumer (20 cigarettes/jour) lors de la 1ere 

chimio. 

- Personne au Centre ne m'a parlé de l'acupuncture. Cette médecine même parallèle à sa place 

dans cette maladie. Elle soulage des effets secondaires et avec beaucoup de positif (ex : 

bouffées de chaleur, constipation, douleur... tout en 1 séance m'a été enlevé). Pour tenir les 

reins, la rate, le foie il existe aussi des plantes. Et là, personne (ni médecin, ni IDE) ne vous en 

parle. Acupunctrice de connaissance : elle m'a soulagé dans les effets secondaires. Au niveau de 

la psychologue j'ai eu juste droit à une écoute mais si je n’avais pas creusé moi-même avec des 

plaquettes à disposition dans la salle d'attente "groupe de parole" et le contact avec la ligue je 

n'aurais jamais eu de solutions à mes attentes et donc être sereine pour appréhender les 
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protocoles de chimio. je dis merci à la ligue pour les groupes de parole et les entretiens avec un 

cancérologue.  

- Il est regrettable de travailler toute sa vie, et surtout payer. Le jour que la maladie vous tombe 

dessus, personne pour vous aider au niveau financier, et aux tâches ménagères de la maison. 

Cela est très dur moralement en plus de la maladie. Ex: all logement, scolaire, bourse etc. et tout 

ça parce qu'on dépasse le plafond. C'est inadmissible de laisser les gens malade (dans la merde) 

En tant que malade je pense que l'on peut avoir des aides, même si le conjoint travaille car la vie 

continue il faut toujours payer en plus que mon salaire est dégressif au bout de 3 mois de 

maladie (à 70%). 

- On est bien conseillé.  

- Pour la perruque un peu déçue il lui manquait de professionnalisme 

- Pour tout ce qui est administratif je me débrouille plutôt seule. Ayant une situation 

professionnelle particulière, j'avais l'habitude de gérer, reste qu'en plein traitements c'est un 

peu compliqué et que ça me donne un peu d'énervement! 

- Entretien avec l'assistante sociale décevant. Aurait aimé avoir un entretien avec un 

kinésithérapeute.  

- Peut-être une assistante sociale d'office et non à la demande. le + important faire une demande 

en ALD pour ma part je l'ai découvert sur le net. 

- Trop court pour mon compte, j'ai eu 3 jours d'aides ménagères. 

- J’ai dû chercher des informations sur les prises en charge. 

- La possibilité de rencontrer des professionnels m'a été proposée. Pour l'instant, j'ai déclinée 

l'offre. Mais je sais qu'à tout moment je peux avoir recours à ces accompagnements.  

- Peu de temps accordé et sujet non abordé en ce qui concerne les traitements non 

conventionnels c'est à dire sophrologie, naturopathie... 

- Sans mon cadre privé suivi avec 1 psychologue depuis 2 ans 1/2 accompagnement CMP adulte 

- Ce serait bien de pouvoir continuer la sophrologie et psychothérapie plus longtemps après la fin 

du traitement dans l'établissement. Recommencer avec un professionnel de ville oblige à 

repartir de zéro.  

- Manque de professionnels tel que socio esthétiques (important lorsque l'image est visiblement 

altérée). 

- Pas assez de visites avec les professionnels, plus de contact avec les malades. 

- Mes réponses je les ai trouvées sur le net. 

- Aucune suggestion dans les démarches administratives. La kiné très pressée (intervenue après 

l'ablation du sein), explications trop rapides. La kiné trop distante, je n’étais pas à l'aise avec elle, 

mais plus avec les aides-soignantes qui étaient à l'écoute. 

- Psy pas toujours efficaces. Il serait peut-être utile d'avoir un contact avec d'anciens malades.  

 

 



 

        
       71 

 

4- Le médecin traitant 

- Le tenir informé plus régulièrement et systématiquement (onco, chir, prise de sang). C'est 

moi qui fais la liaison.  

- Les informations sur mes traitements sont assez longues à parvenir à mon généraliste. A 

améliorer si possible. 

- Tous les comptes rendus sont envoyés au médecin traitant qui peut ainsi suivre l'évolution de 

notre traitement. 

- Ne pas hésiter à faxer les résultats et compte-rendu.  

- Le dossier n'a pas suivi au médecin traitant car c'est moi qui lui ai appris la nouvelle (cancer 

du sein). Très déçue. 

- Mon médecin traitant est très bien. 

- Aide précieuse avec le médecin traitant pour parer aux effets secondaires de la chimio. 

- Manque de contact entre le médecin de ville et le patient. 

- Pour moi l'échange avec mon généraliste est hyper important. Je la vois régulièrement et 

nous prenons le temps de faire le point sur l'évolution de la maladie, les traitements en 

cours, répondre aux petits tracas qui me torturent l'esprit. Mon généraliste est d'un grand 

soutien et j'apprécie qu'elles reçoivent régulièrement les résultats des différents examens 

ainsi que les comptes rendus des spécialistes que j'ai pu voir.  

- Retard des courriers et des comptes rendus au départ. Contact insuffisant entre médecine de 

ville et CHU. 

- Le médecin traitant est allé lui-même à l'hôpital pour s'informer de mon état. Le compte-

rendu est arrivé un peu tard.  

- Je ne sais pas. Je trouve que les médecins de ville sont dépourvus devant des suites ex: 

opérations, complications - ne sachant pas quels médicaments prescrire. 

- Je ne sais pas si le médecin traitant a reçu des informations de l'hôpital concernant la 

maladie. 

- Manque de communication entre infirmière et docteur. 

- Je n'ai pas eu besoin de revoir mon médecin traitant pour l'instant. Mais il m'a été dit qu'on 

le tenait au courant.  

- Dans le sens d'une prise en charge globale. 

- Faire en sorte que la prise en charge en particulier pour les transports vers l'hôpital soir 

réglée plus rapidement par la CPAM parfois par le médecin traitant, pour un malade ces 

démarches sont fatigantes. 

- Etant opérée à la Clinique la prise en charge n'est pas satisfaisante car elle n'est pas entière. 

- Normalement c'est l'hôpital qui doit nous prendre en charge surtout pour la douleur après la 

chimio les généralistes sont parfois démunis et ne connaissent pas les produits utilisés. 

Internet m'en a appris beaucoup. 
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- Médecin généraliste "overbookée" à l'écoute cependant de mes états de santé. Néanmoins 

en marge du protocole. 

- La personne qui vous connait le mieux est votre médecin de ville, qui vous suit depuis de 

nombreuses années. Il est très important que l'information passe bien entre l'hôpital et le 

médecin de ville. Le patient est rassuré s’il sait qu'autour de lui il y a des professionnels de 

santé qui communiquent. Le médecin de famille est aussi celui qui peut répondre aux 

questions du conjoint ou des enfants du patient le plus facilement et simplement. 

- Mon médecin traitant n'avait pas reçu les documents.  

- Cette articulation doit vraiment être excellente car c'est vers le médecin de ville qu'on doit se 

retourner si soucis entre 2 cures. On nous renvoie vers lui systématiquement. 

- Mieux l'informer sur mon état de santé car c'est moi qui le met au courant. 

- Il est nécessaire que le médecin traitant ait les infos en temps quasi réel car c'est lui qui nous 

aide le plus et qui nous connait le mieux. Son importance est vitale pour le patient. 

 

5- Global :  

- L’annonce a été faite au patient seul alors qu’il préférait être accompagné. 

- Bien positionner l’oncologue comme le spécialiste référent pendant toute la durée de la 

maladie. Cela n’est pas explicite. Il manque une « colonne vertébrale » visible, communiquée 

dès l’annonce par les autres professionnels, et réaffirmée par la suite. Lorsque l’on perd ses 

repères à cause de la maladie, on cherche vers qui se tourner et qui a la vision d’ensemble des 

traitements. 

- Nous sommes très bien accueillis et très préparés (pour ma part) à affronter la maladie. Le 

personnel est chaleureux et à  l’écoute, ce qui aide beaucoup. 

- Sauf une chose : changement de médecin oncologie pendant le traitement, vu 4 pendant le 

traitement 

- Questions parfois sans réponse 

- Il est essentiel de maintenir l’effectif hospitalier voir de l’augmenter car le temps qui nous est 

accordé, nous patients, est essentiel. En ce qui me concerne, cela m’a permis d’aborder accepter 

et supporter mes séances de chimio très positivement, je n’ai pas été malade ! 

- On ne peut pas poser les questions sur une maladie dont on ignore tout. Les douleurs ne sont 

pas les mêmes pour tout le monde. 

- Désir d’affronter seule la maladie, amis proches, hors soins 

- On m’a appris la maladie le jour où je me faisais opérer pour ôter un carcinome qui n’avait pas 

été révélé malin par la biopsie et on m’avait prévenue de la présence d’un biologiste afin de 

s’assurer de la nature de ce carcinome. Tout s’est enchainé très rapidement : biopsie le 

02/10/12 op les 03/12/12 et reop le 03/01/13. RV onco le 15/01/13 et pose cathéter (moment 

très pénible et très marquant) /1ere chimio le 05/02/13. En fin de compte, tout s’est très vite 

enchainé…pas le temps de réfléchir, subir le « poison » pour ne pas mourir, la lutte est encore 

longue…Les professionnels font leur possible afin de nous sauver du mieux qu’ils peuvent avec 
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leurs outils, leurs remèdes et leur écoute. C’est un combat permanent pour eux aussi de voir 

ainsi défier d’aussi fragiles vies ! 

- La vie m’a appris à prendre mon mal en patience et à faire confiance à ceux et celles qui mettent 

tout en œuvre, et leur énergie au bénéfice des autres (j’ai un parcours difficile voir atypique). 

C’est aussi au malade d’être « acteur » et essayer de ne pas « subir » et sombrer. La maladie ne 

doit pas être vue comment un échec mais une épreuve à surmonter, un obstacle à franchir, peut 

être un tournant de notre vie… 

- Je souhaiterai savoir approximativement ce qu’il va se passer après 6 séances de chimio et 32 

séances de radiothérapies. 

- Il est vrai que l’accompagnement s’est bien amélioré depuis quelques années. Il serait judicieux 

de l’étoffer en faisant intervenir les médecines parallèles qui viennent aider le malade pendant 

ses divers traitements. On parle beaucoup de l’annonce mais une fois que la rémission est là, le 

malade n’a plus trop d’aide, pourtant la société ne lui fait pas de cadeau. De nombreux malades 

sombrent dans la dépression. 
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Annexe 4 : Commentaires Patient ORL 
 

1- Le temps médical 

- Que les médecins ne prennent pas en compte la situation du moment, mais celle du devenir. Car 

dans beaucoup de cas au départ on est entouré puis on se retrouve seul, il faut un temps plus 

élargi pour expliquer à la famille que les traitements subis sont très durs (même si le malade 

encaisse sans se décourager). 

- "Au vu de vos examens, vous avez un cancer" Point barre. "Résultat du tabac et de l'alcool" Re 

point barre. Voilà le discours d'une jeune praticienne qui travaille en usine. 

- Notre soucis (nous ses enfants) de rencontrer le médecin qui le suivait. Notre papa ne 

comprenait pas trop ce qu'on lui expliquait. De plus, entre les différents services, il y avait trop 

peu de communications. 

- Ne sont pas assez francs tourne toujours autour. 

- Très satisfaite rapide.  

- Ceci est très bien. 

- Le lieu d'annonce reste toutefois médical, que l'on soit accompagné ou non, l'annonce est faite 

malgré tout et on vous laisse repartir dépités, effondrés! 

- Nous informer plus précisément sur la maladie et sur le mal que nous avons avec (photo, plan, 

descriptif) ou se trouve le mal, ce qui l'en est, ce qui va être faits, les effets, les conséquences et 

le positif, la guérison... (manque d'informations précises). 

- Dans mon cas : ne pas utiliser de mots "détournés" pour vous annoncer que vous avez un 

"cancer". 

- J'aimerais être informé dès le début de la maladie, les conséquences, les traitements et les 

risques, et surtout la durée de rétablissement. 

- Quand je suis arrivée dans le service, je savais. 

- Lors du premier rdv avec l’oncologue, peut-on imaginer ne pas avoir un cancer ? 

- Oncologue ? Carcinome ?etc…que de termes incompréhensibles. Peut-être une utilité a un psy 

pour « connaître » la capacité de perception des termes simples mais direct…sinon le patient va 

sur internet et là… 

- Le désir de savoir en quoi consiste le protocole en quoi cela consiste exactement. 

- Parfait. 

- Certains spécialistes n'ont pas conscience du mot "cancer" sur le malade et les membres 

proches (épouse, époux et enfants) lors de l'annonce de cette maladie. 

- Pas assez d'écoute en aval de la maladie. 

- Pas assez d'informations, les médecins ne disent pas tout. 
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- Je trouve la franchise toujours salutaire. Maintenant il serait bien que les mots décrivent 

vraiment les douleurs et durées réelles de celles-ci, ceux employés restent souvent dans le 

domaine de l'Angélisme.  

- Expliquer avec des mots simples, et prendre plus le temps. 

 

2- Le temps soignant 

- Qu'ils expliquent plus les conséquences du traitement, et des suites. Notamment la pose du site, 

les effets de la radiothérapie et la chimiothérapie, mais en présence de personne de la famille, 

car ces derniers ont du mal à comprendre. 

- Je trouve qu'être convoqué à 7h30 du et que l'on nous appelle qu'à 9h30 tout en étant à jeun 

depuis minuit et qu'à 11h30 l'anesthésiste s'y prend à 3 fois pour vous endormir. Il faut 

drôlement prendre sur soi-même. 

- Satisfait du personnel. 

- On ne m'a pas orientée vers d'autres personnels soignants. 

- Le personnel soignant est très proche du patient. Très certainement un manque de 

communication et d'information sur ce qu'il en est réellement (mais compréhensible du fait que 

suite à l'opération, il y a les rayons et ensuite le scanner 2 mois après, donc difficile de se 

prononcer avant. 

- Mieux informer dès le début de la maladie et passer un peu plus de temps avec le patient pour 

une bonne explication sur la maladie. 

- Personnel non formé pour accompagner les non-voyants (exemple : lors de la pose du plateau 

repas, ...) lors du ménage de la chambre, les affaires ne sont pas remises à la place initiale.  

- Très bon entretien avec l’infirmière du cancérologue (pas oncologue). Le seul professionnel qui 

m’a semblé disponible et à l’écoute. Merci à eux. 

- Il faut prendre en compte et suivre pas à pas la venue des douleurs et non pas les traiter sur RDV 

(avec potions magiques qui ne règlent rien dans le fond et le quotidien). Contact direct 

indispensable (Internet) Merci au Dr.  

 

3- Les soins de support 

- Mais ces entretiens, malgré les dire des professionnelles de chaque spécialité n'ont pas eu lieux. 

On vous accompagnera ! Toujours faux ! 

- Les rdv étaient très difficiles à obtenir. 

- Pas suffisamment d'explications fournies. on ne peut pas se projeter dans un "avenir" très 

proche!  

- Informer les personnes qui ont des prêts de faire une demande ITT auprès de leur banque, et de 

les informer plus sur leurs droits (indemnités, transports, etc...). 
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- Cela était-il possible ? Un moment de réconfort lors de la visite de l’esthéticienne malgré que je 

sois un homme. Si vous pouviez simplement appliquer la mesure 40 du plan cancer !!  

- J'ai demandé ainsi que mon épouse de voir un psychologue alors que nous avions besoin mais 

personne n’est venu nous voir malgré nos demandes régulières. 

4- Le médecin traitant 

- Plus de proximité spécialistes-médecin traitant. 

- Mon traitant ne m'en parle pas.  

- Informations reçues également par le dentiste de ville très complètes. 

- Le médecin traitant ne communique pas assez avec le patient sur la situation, le suivi, les 

résultats, ce qu'il en pense, l'amélioration, les conseils, l'évolution et l'après. 

- Je ne sais pas je n'ai pas encore vu mon médecin traitant, mais je pense qu'elle a été bonne. 

- Difficile de répondre à ce point car médecin traitant est parti à la retraite (en cours de 

traitement) et qu'il n'a été remplacé que deux mois après par une jeune médecin polonaise qui 

ne parle pas bien le français ! J'envisage de changer de médecin traitant car je n'ose pas penser 

au suivi administratif futur et médical avec un médecin traitant avec lequel nous ne pouvons pas 

communiquer en français !! Je lui ai demandé si elle avait reçu vos comptes rendus, elle a souri 

et m'a dit au revoir. 

- Les comptes rendus devraient arrivés chez le médecin traitant et devraient être plus complet. Il 

y a un manque de concertation entre les médecins. 

- Je précise que c'est mon médecin traitant qui a demandé à ma caisse de SS ma prise en charge 

en ALD. La démarche est longue. Heureusement le ******* accepte d'attendre l'aboutissement 

de cette démarche sans rien facturer au patient.  

- Le médecin traitant n'a pas reçu toutes les informations du traitement en cours et a été surpris 

que ce soit lui qui me procure les arrêts de travail : il serait bien qu'il y ait une meilleure 

communication entre les médecins. 

- Après certains traitements spécifiques à la maladie il serait bon de prévoir des RDV plus 

nombreux pour le moral du malade qui se sent parfois bien seul. 

- Mon médecin traitant est le seul qui a prononcé le mot cancer. 

- Bof, il y a eu un contact, juste une copie des soins pratiqués. 

- J'ai eu plus d'info sur mon état de santé par mon médecin traitant que par l'hôpital.  

 

5- Global 

- Jamais très perturbé donc je n’ai jamais posé de question donc questionnaire inadapté à mon 

cas. 

- Je tiens à vous faire savoir que pour moi, on m’a ignoré. Rien ne m’a été dit, sur la douleur, on 

m’a dit que j’étais en « rémission ». Toutefois, les douleurs sont toujours là, l’appétit, lui a 
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disparu, la perte de poids, de goût, tout a disparu, ça n’est plus une vie, et ce que j’attends à 

présent c’est la mort, seul, sans soutien médical. 

- Notre papa est hélas décédé 2 mois et demi après être rentré au *******. Ce que je peux dire, 

les soignants autres que les médecins ont été proches et l’ont aidé dans sa douleur. Ce que je 

reprocherai c’est le manque de communication avec la famille, trop difficile à les rencontrer et 

surtout, papa a vu beaucoup de médecins et trop peu d’échanges entre eux. 

- D'abord il faudrait que chacun fasse déjà bien son travail avant de parler de ses vacances. 

Pendant que vous attendez ! Que les brancardiers ne se prennent pas pour des docteurs et nous 

disent " vous sortirez quand on vous le dira " le docteur il essaie de me le dire. Pour parler juste, 

je dirai qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent là-dedans. 

- C43 : Ayant des problèmes hépato-gastro ORL, manque de coordination entre les services. 

- En résumé, la 1ère visite devrait avoir lieu avec un psychologue pour déterminer la capacité du 

patient à absorber la nouvelle. Demander aux professionnels d’être claires, simples et directs. 

Eviter aux patients d’aller sur internet. 

- Spécialiste compétent de la douleur et des doses à fournir avec une…réactivité. Contact par 

internet indispensable. Les autres liaisons ne fonctionnent pas. En clair, il faut un spécialiste très 

compétent de la douleur. Avec 70 pages très vite lues de l’INCa. A lire absolument et à adopter 

de toute urgence. La douleur ne peut pas être traitée sur RDV avec trois semaines de retards et 

de temps en temps. La grosse question est surtout la question de la douleur. Le premier rdv 

pour en parler est beaucoup trop tardif. Les réponses sont sincèrement utiles mais très 

aléatoires. Merci de consulter Douleur et Cancer de l’INCa avec d’anciens de *******. Et de 

l’adopter de toute urgence à vos pratiques et habitudes. Merci de vous reporter à Douleur et 

Cancer sur internet, édité par l’INCa. 70 pages vites lues. Il faut à tout prix adopter cette 

conscience en priorité à vos pratiques. C’est vraiment primordial croyez le bien. Très très urgent. 

Merci à vous. Et de grâce internet est à la portée du plus grand nombre. Je vous remercie aussi 

surtout pour votre attention concernant les douleurs. 
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Annexe 5 : Questionnaire professionnel – Temps soignant 
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Annexe 6 : Questionnaire professionnel – Temps médical 
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Annexe 7 : Questionnaire professionnel – 3C 

 
 

 

CRITERES OUI NON AUTRES 

1. L’organisation assure-t-elle à tout patient d’être 
intégré dans le dispositif d’annonce du cancer ? 

   

2. L'établissement dispose-t-il d'un lieu de 
consultation calme et propice à la qualité des 
échanges et à  la confidentialité ? 

   

3. Est-il proposé à chaque patient la présence d'un 
ou plusieurs proches à la consultation ? 

   

4. Existe-t-il une procédure de communication 
systématique du  Programme Personnalisé de 
Soins au patient et au médecin traitant ? 

   

5. Existe-t-il des brochures d'information mises à 
la disposition des patients et de leurs proches ? 

   

6. Les consultations (médicales et paramédicales) 
dédiées au dispositif d'annonce sont-elles 
structurées ? 

 

 

 

7. Savez-vous si des formations spécifiques à 
l’écoute et à l’accompagnement sont organisées 
pour les professionnels impliqués dans le dispositif 
d'annonce ? 

 

 

 

8. L'établissement a-t-il mis en place un dossier de 
cancérologie patient précisant les documents 
indispensables aux consultations médicales 
d’annonce ? 

 

 

 

9. Les modalités d’information précoce du 
médecin traitant sont-elles mentionnées dans le 
dispositif d’annonce établi par l’établissement ? 

 

 

 

10. Le dispositif d’annonce est-il  centralisé au 
niveau de l’établissement ou bien décentralisé au 
niveau des services (présence d’une IDE 
d’annonce) ? 

 

 

 

11. Le dispositif d’annonce est-il tracé ?   
 

 

 

 
 

Organisation du Dispositif d’Annonce 
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Annexe 8 : La grille d’accompagnement aux Focus Group 
 

Guide d’accompagnement et d’entretien d’aide à la 
réalisation des Focus Group 

 
 

- Accueil des participants 
 

- Introduction :  
Présentation de l’étude 
Principe du Focus Group 
Présentation du modérateur 
Présentation de l’observateur 
Présence du RRC « Pas pour contrôler ni pour apporter de solutions » 
Importance de la participation personnelle de chacun 
Illustrer le plus possible les propos par des situations vécues 

Annoncer le questionnaire électronique que certains d’entre eux recevront sur leurs boîtes 
mail. 
 
Exemple : 
 
Bienvenue et merci pour votre participation à ce temps d’échange.  
Comme vous le savez, vous avez été sollicité dans le cadre de l’étude régionale du dispositif 
d’annonce, qui est réalisée en étroite collaboration avec le 3C.  
Ce projet va nous permettre d’avoir une meilleure visibilité sur la mise en place du dispositif 
d’annonce au niveau régionale (pour les cancers du sein et ORL), en recueillant le point de vue des 
patients et des professionnels de santé, dans un but d’amélioration des organisations. 
 
Pour cela, en plus des focus group que nous réalisons auprès des professionnels de la région, des 
questionnaires papiers ont été envoyés par l’intermédiaire des 3C aux patients ayant bénéficiés de 
consultations d’annonce, et des questionnaires électroniques seront également envoyés par mail à 
certains d’entre vous à l’issue de cet entretien.  
 
Le focus group est une technique d’entretien de groupe, un « Groupe d’expression », qui permet de 
collecter des informations sur un sujet ciblé. 
L’objectif de cet entretien de groupe est de connaitre votre avis sur le dispositif d’annonce, le concret 
de vos pratiques sur ce sujet. Afin de bien appréhender la réalité de cette problématique, il est 
important que vous participiez tous, et nous vous demanderons d’illustrer le plus possible vos propos 
par des situations vécues. Toutes les opinions seront respectées et totalement anonymes. 

 
Je suis ____________________ j’animerai ce focus group (pas de rôle de contrôle ni 
d’apport de solutions) 
___________seront des observateurs et seront en charge de noter ce qui sera dit lors de cet 
entretien. 
 
Nous allons commencer par faire un rapide tour de table afin de savoir qui vous êtes et votre 
implication dans le dispositif d’annonce (faire passer la feuille d’émargement). 
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- Questions et relances :  
 
1. Pourriez-vous nous dire ce que représente pour vous le Dispositif d’Annonce ? 

 
2. Comment fonctionne le Dispositif d’annonce dans votre équipe (traçabilité, parcours du 

patient, délais, outils utilisés…) ? 
 

3.  « Quels sont les points forts, les points faibles, les difficultés liées au Dispositif 
d’Annonce ? Et quelles améliorations pourriez-vous suggérer pour cette annonce du 
diagnostic ? » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Que pensez-vous que le Dispositif d’Annonce apporte aux patients, à ses proches, ainsi 
qu’aux professionnels ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manque de locaux pour recevoir les patients ? 

Manque de documents à remettre aux patients ? 
Manque de ressources ? 
Manque de temps ? 
Manque de coopération avec les autres services ? 
Utilisation de soins de support ? 
Organisation plus structurée ? 
Continuité de la PEC et du soutien du patient ? 

Forte mobilisation ? 
Difficulté à tracer la/les consultation(s) ? 
 
 
 
 

Patients/proches 
Une meilleure prise en charge ? 
Un meilleur suivi ? 
Un meilleur accompagnement ? 
Plus d’explications ? 
Quelle attention aux proches portez-vous ?  
Portez-vous attention aux proches, en tant que personne à aider (soutien psychologique, aide à domicile…) 
et en tant que personne potentiellement aidante ? 
Les proches sont-ils systématiquement associés aux patients ? 
 
Professionnels  
Plus de collaboration ? 
Plus d’informations entre intervenants et à destination des patients ? 
Plus de temps consacré ? 
Sentiment de mieux travailler en groupe ? 
Meilleur accompagnement psychologues, assistantes sociales ? 
Une plus grande efficience des étapes du parcours (informations, supports, accompagnement) 
Plus de temps consacré ? 
Plus de confiance ? 
Conséquence de la consécration du temps ? 

Problème de ressources ? 
Réaffectation, embauche? 
Meilleur définition des rôles ? (médecin annonce, infirmière de soutien, psychologue…) 
Réorganisation du planning ? 
Augmentation du temps d’échanges et de concertation entre professionnels ? 
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- Questions supplémentaires/autres remarques :  

 
« Appliquez-vous de la même manière le dispositif d’annonce pour un patient en prise en charge 
initiale ou en récidive ? » 
«  Disposez-vous d’outils spécifiques de repérage des besoins en soins de support ? » 
 

- Conclusion :  
 

Synthèse des informations et questions éventuelles ?  
Remerciements pour leur participation 
 
 

- Rapide débriefing sur le focus group : impressions, difficultés rencontrées… 
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Focus Group ORL 1 
 

 
 

Liste des participants : 
 

- Un psychologue  

- Une secrétaire médicale  

- Deux manipulateurs en radiothérapie 

- Un responsable 3C  

- Une secrétaire 3C 

- Une assistante sociale  

- Une secrétaire coordinatrice  

- Un médecin HDJ  

- Deux IDE en chimiothérapie  

- Un oncologue radiothérapeute   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               90 
 

Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Idée Force n°1  

 
Les patients atteints de cancers ORL, une 

population comme les autres ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les professionnels interrogés ont une vision ambivalente des 
patients atteints de cancers ORL. Tout en abordant leurs 
particularités, ils souhaitaient les considérer comme une 
population « comme les autres ». Cependant, les professionnels 
étaient d’accord pour dire que ces patients doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. 
 

- Une population avec un contexte de vie particulier : 

 
Ce sont des patients qui ont souvent eu un vécu difficile, avec un 
profil alcolo-tabagique. 
Les professionnels ont également observés des extrêmes en 
termes d’entourage. Des patients pouvaient être très isolés 
socialement, quand d’autres semblaient hyper maternés. 
 
 

- Des patients qui communiquent peu :  

 
Selon les professionnels, il y a peu d’échanges avec ces patients. 
Ils se sentent souvent coupables de leur maladie et posent très 
peu de questions. Il s’agit d’une population en général peu 
demandeuse (questions, soins de support…). En effet, peu 
habitués à ce qu’on s’occupe d’eux, ils réclament rarement de 
l’aide et refusent souvent les soins de support 
 Les professionnels doivent donc particulièrement être à l’écoute 
et savoir repérer les besoins même lorsqu’ils ne sont pas 
exprimés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les patients ORL, ce sont une priorité » 
«Avec ces patients, il y a du travail à faire » 
 
 
 
 
 
 
« Souvent, ils ont un passé pas simple » 
 « La dépendance à l’alcool, comment l’aborder ? » 
« Ils ne sont pas moins accompagnés que les 
autres » « Ils sont souvent seuls »  
« Certains proches sont dans culpabilisation ou le 
maternage »  
 
 
 
« Parler, c’est compliqué pour eux »  « Ils n’ont pas 
la même façon que les autres de s’exprimer »  
« Généralement, les entretiens sont moins long 
avec les patients ORL » 
 « Ils ont beaucoup de culpabilité » « Ils subissent la 
maladie » »  
« Ils ne sont pas habitués à ce qu’on s’occupe 
d’eux » 
« Ces patients ne sont pas demandeurs, s’ils 
pouvaient passer inaperçu… »   
« Alors qu’ils auraient le plus besoin de soins de 
support, ils ne réclament pas » « Ce n’est pas leur 
culture »   
« Il faut aller au-devant d’eux » « Il faut aller les 
chercher   
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Idée Force n°2  
 

L’organisation du dispositif d’annonce pour les 
patients ORL : spécificités et difficultés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Des patients peu habitués à se soucier de leur santé : 

 
D’après les professionnels de santé, la santé de ces patients ne 
représente pas une priorité pour eux. Souvent, ils n’ont pas de 
médecin traitant, ou le voient très peu, et quand ils remarquent 
un problème, ils se font traiter en urgence.  
 

- Le temps médical et l’annonce du diagnostic : 

 
Le patient est souvent adressé par un spécialiste extérieur à 
l’établissement (chirurgien, ORL, stomatologue,  …). Lorsqu’il 
arrive, il a donc déjà connaissance du diagnostic. Cependant, le 
choc se situe souvent à l’annonce des traitements et soins 
associés (extractions dentaires, gastrostomie). Un laps de temps 
entre annonce médicale et entretien soignant s’avère donc 
nécessaire afin de faciliter l’assimilation des informations. Par 
ailleurs, l’annonce peut être vue comme un moment permettant 
d’évaluer l’état psychologique du patient.  
 
 

- Le temps soignant :  

 
Le temps soignant parait indispensable pour ces patients,  avec 
un objectif d’accompagnement du patient  (notamment face à 
ses angoisses), et de proposition de soins de support. Les 
soignants n’ont pas le sentiment de faire de l’annonce, mais plus 
d’être dans la reformulation d’informations.  
 
 

- Les soins de support : 

 
Les soins de support sont particulièrement importants pour ces 
patients, mais sont souvent refusés (voir idée force n°1). En effet, 
selon les professionnels, ce type de consultations peut être vu 
comme une contrainte de plus à supporter, la seule que les 
patients seraient en mesure de refuser.  Cependant,  des 

 
« Ils attendent le dernier moment pour se faire 
traiter » 
 
 
 
 
 
 « Le spécialiste a déjà annoncé, donc ils savent 
déjà que c’est un cancer. Mais ça peut être un 
choc »  
«  L’annonce de la maladie et l’annonce de tous les 
traitements peut être assez éprouvant (…) un délai 
entre la consultation médicale et infirmière peut 
être bénéfique » 
« L’annonce est un temps précieux de repérage sur 
l’état psychologique des patients » 
 
 
 
 
[IDE] « On n’annonce rien, on réexplique, on 
reformule» 

« Le temps soignant permet au patient de poser 
des questions qu’il n’a pas osé poser au médecin » 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Il faut aller les chercher, proposer, les inciter sans 
les forcer »  
« Sont-ils tous conscients de ce qui existe sur 
l’établissement ? »   
« Les soins de support sont la seule chose qu’ils 
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Idée Force n°3  
Le ressenti des professionnels,  un sentiment de 

culpabilité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

questions peuvent se poser concernant l’utilité de ses soins. Dans 
quels cas il est pertinent de leur proposer et comment les inciter 
sans les braquer ? (ex : socio-esthéticienne, aide au sevrage à 
l’alcool et au tabac, assistance sociale).  
 

- La communication interne : 

 
Selon les participants, une bonne communication existe entre les 
différents professionnels d’un service. Cependant, il leur a 
semblé que la communication entre les services était à améliorer, 
afin que chacun soit en mesure de donner des informations de 
base sur ce que font ses collègues. Il faut néanmoins être vigilant 
à ce que chacun reste dans son champ de compétences. 
 

- Le médecin traitant : 

 
D’après les professionnels interrogés, le médecin traitant est 
assez peu présent au sein du dispositif (voir idée force n°1). 
Souvent, pour les cancers ORL, le médecin traitant est évincé par 
le patient, ou de sa propre initiative. Cependant, il apparait 
important qu’il soit plus présent lors du retour à domicile, après 
l’hospitalisation.  
 
 
Les professionnels ont également fait part de leur ressenti vis-à-
vis de ces patients qui leur semblent moins « cocoonés » que les 
autres. 
Selon eux, ils nécessiteraient une attention particulière, qu’ils ne 
sont pas toujours en mesure de leur donner. Cela peut engendrer 
en eux un sentiment de culpabilité. 
En radiothérapie, un temps d’échange de pratiques mensuel a 
été instauré. En chimiothérapie, ce temps n’est pas institué, il 

reste officieux. 
 
 
 
 

peuvent refuser »  
« Avec les patientes atteintes de cancer du sein, 
c’est all-inclusive ! » 
 
 
 
 
« Il faut que l’on comprenne ce que l’autre fait » 
« Chacun doit rester dans son champs de 
compétences, il faut juste une meilleure 
communication » 
 
 
 
 
 
« Le médecin traitant a une meilleure vision globale 
du patient »  
« Il peut être contacté pour voir comment le patient 
vit son retour à domicile » 
 
 
 
 
 
 
 
« On doit leur foutre la paix mais on culpabilise » 
« Ce sont les entretiens les plus difficiles »  
« On a un sentiment de frustration par rapport à 
ces patients »  
« Ils ne sont pas aussi bien cocoonés que les 
autres »  
« En ORL, on devrait avoir plus de contacts »  
« En radiothérapie, on bénéficie d’1h30 d’échange, 
mensuelle, avec la psychologue » 
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Idée Force n°4  

 
Les apports du Dispositif d’annonce 

 

 
Selon les professionnels interrogés, le dispositif d’annonce a eu 
l’effet d’une révolution. Principalement car il a changé le mode 
de communication avec les patients. Ce dispositif permet d’avoir 
de réels temps d’échange, ce qui permet aux patients de 
préparer psychologiquement leur entrée dans la maladie. Il aurait 
également servi à optimiser l’accès aux soins de support. 
 

 
« Le Dispositif d’annonce oblige à une meilleure 
cohésion, pour que la prise en charge se passe le 
mieux possible » 
 « Le Dispositif d’annonce permet de préparer 
psychologiquement le patient »  
« L’annonce permet les questions, elle permet de 
repartir soulagé » 
 « Le dispositif d’annonce permet au patient de se 
sentir plus entouré »  
« Ça nous a permis de rencontrer des patients que 
l’on ne rencontrait pas auparavant » 
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Focus Group ORL 2 
 
 
 
 

Liste des participants : 
 
- Un cadre de santé  

- Deux ORL 

- Un adjoint responsable 3C 

- Un interne  

- Une IDE  
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 

Idée Force n°1  
 

Le Dispositif d’annonce : des théories qui ne 
peuvent être mises en application sans 

financement ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idée Force n°2 

 
Faiblesses dans l’organisation du dispositif 

 
 
 
 
 

 
 

 Pour les professionnels interrogés, le dispositif 
d’annonce représente un idéal qu’ils n’ont pas la 
possibilité d’atteindre faute de moyens humains et 
financiers. Cependant, ils sont conscients de son utilité et 
restent convaincus de ses bienfaits auprès des patients et 
leurs familles.  
 
Ils souhaiteraient donc que les temps dédiés à l’annonce 
soient valorisés afin de les motiver à la réalisation 
optimale de ce dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Absence de temps soignant :  

 
Malgré un temps médical dédié à l’annonce, il n’y a pas 
de temps soignant. Les professionnels sont conscients de 
ne pas faire les choses tel qu’elles sont recommandées 
par l’INCa et de l’intérêt du temps soignant pour les 
patients, mais disent faire au mieux avec les moyens 
qu’ils ont en leur possession, et grâce à leur motivation. 
En effet, leur manque de personnel les empêche de 
mobiliser des infirmières pour des consultations 
d’annonce. Ce manque  peut en partie être expliqué par 

« C’est un truc sur un bout de papier » « Le dispositif 
d’annonce demande du temps et de l’argent (…) mais c’est 
justifié » « C’est une mesure fortement recommandée mais 
nous n’avons pas les moyens » « On nous a dit : faut le faire » 
« C’est une consultation de 30 minutes pendant laquelle il ne 
faut pas être dérangé » »  « Tout le monde se dit que ce serait 
bien de le faire, d’avoir des canapés moelleux, une lumière 
tamisée, des huiles essentielles… » « C’est un idéal vers lequel 
on voudrait tendre » 
 
 « A l’origine, il y a un vrai besoin basé sur les retours des 
patients et de leur famille, mais ce sont des recommandations 
sans moyens » « Nous sommes les parents pauvres de la 
consultation d’annonce » « Nous n’avons pas les moyens 
financiers ni humains »   
 
 « Au moment du financement, il fallait prendre le train. Ça n’a 
pas été fait à ce moment-là dans le service. » « Il faudrait que 
les consultations d’annonce soient valorisées » « C’est 
intéressant pour le patient et sa famille mais ce n’est pas 
valorisé » « On ne peut pas exiger et demander à ce que ce 
soit gratuit » « La modification des comportements vient en 
fonction de la valorisation des actes »  
 
 
 
 
« Le mercredi de 10h à 12h, on a 4 plages de 30 minutes pour 
des consultations d’annonce mais c’est impossible de détacher 
une infirmière sur 2 heures » « Il n’y a pas de temps soignant 
après le temps médical » 
 
 « Avoir un intervenant autre que le médecin, une intervention 
d’une infirmière dédiée à ce dispositif d’annonce est un vrai 
plus » « C’est quand même un vrai besoin par rapport à 
l’annonce diagnostic (…) le fait que les patients puissent ré-



 

               96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

le fait que le personnel soignant est commun avec la 
plastie et d’un manque de motivation. Le médecin et la 
secrétaire sont donc les principaux acteurs du temps 
d’annonce pour ces patients atteints de cancers ORL. 
Cependant, même si les secrétaires sont un soutien pour 
le médecin, leur formation ne leur permet pas de 
remplacer le temps soignant et d’en compenser les 
bénéfices.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Des professionnels en soins de support difficilement 

mobilisables :  

 
Par ailleurs, les professionnels en soins de support sont 
assez difficiles à mobiliser au sein de ce service (manque 
de temps). Lors de l’annonce, les professionnels ne 
présentent donc pas systématiquement ce type de soins, 
mais plutôt en fonction des besoins exprimés ou 
ressentis. Cependant, les professionnels regrettent qu’il 
n’y ait pas de temps dédiés en psychologie, diététique 
et/ou assistance sociale ce qui permettrait à plus de 
patients d’en bénéficier. Le problème se pose 
particulièrement pour les annonces de récidives et de 

interpeller un soignant autre que celui qui leur a parlé, avec 
des mots plus simples et qu’ils vont s’autoriser à dire » 
 
 « On fait comme on peut mais pas comme il faudrait » « Ce 
qui est fait vient d’une motivation sur ce sujet » « C’est soumis 
à la bonne volonté des gens » « Nous n’avons pas les moyens 
de détacher du personnel sur ce projet donc on bricole » 
 
 « Nous sommes le seul service en cancéro sans infirmière 
dédié à cette activité » « Nous n’avons pas de temps dédié, on 
fait si on peut mais ce n’est pas systématique » « Le soucis, 
c’est que l’on a des infirmières de consultation mais sur la 
plastie » « Le personnel paramédical est commun avec la 
chirurgie plastique (…) ils sont plus sollicités par la plastie » 
« On a appris à faire sans elles » « Les infirmières en plastie, 
quand elles n’ont rien à faire, elles s’assoient et prennent le 
café »  
 
« Dans l’organisation de la prise en charge des cancers ORL, il 
n’y a pas de gestion infirmière, c’est le médecin et la secrétaire 
qui gèrent tout » « Les secrétaires peuvent plus ou moins bien 
aider » 
 
 
 
 
 
« L’assistante sociale peut être sollicitée » « Nous n’avons pas 
de temps dédié pour le service social » « Nous n’avons pas de 
temps dédié ni en psychologie, ni en diététique,  ni en 
algologie (…) mais on se rend compte qu’il y a un besoin de 
soins de support » « L’assistante social est très demandeuse 
d’avoir plus de temps en ORL »  
Pour les récidives et soins palliatifs :  
« Il y a plus besoin d’un temps avec l’infirmière et de soins de 
support » « La psychologue, c’est crucial, c’est difficile de s’en 
passer » 
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Idée Force n°3 
 

Le dispositif d’annonce pour les patients 
atteints de cancers ORL, quelles spécificités ? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

soins palliatifs, car, selon les professionnels, ces patients 
auraient un besoin plus important d’accompagnement 
(notamment avec un psychologue). 
 

- Les locaux : 

 
Enfin, il a été exprimé des regrets par rapport à 
l’ameublement et la décoration des locaux. En effet, il 
semblerait qu’ils ne favorisent pas un sentiment de bien-
être chez le patient.  
 
 

- L’annonce diagnostic  

 
L’annonce du diagnostic auprès des patients a évolué ces 
dernières années. Même si quelques cas particuliers où 
les patients se présentent sans avoir été bien informés, 
cela devient de plus en plus rare. Effet, aujourd’hui les 
patients sont plus informés par les professionnels de 
santé et arrivent souvent avec une idée de leur 
diagnostic. Les médecins, annoncent donc rapidement le 
diagnostic,  afin de passer aux traitements, qui leur 
semble être des informations plus « positives » axées sur 
une possible rémission.  
 
 
 
 
 
 

- Le relationnel et la communication médecin – 

patient  

Les patients en ORL communiquent peu, ce qui peut 
parfois gêner le praticien. La transmission d’informations 
peut parfois être difficile pour ce type de patients. En 
effet, face à la masse et la complexité des informations et 
aux incompréhensions, certains médecins choisissent de 

 
 
 
 
 
 
« Ici, on rend les choses pratiques et moches » « Ici, c’est le 
patient qui doit s’adapter à notre univers » « La lumière du 
néon, c’est très froid (…) c’est moche (…) ça compte » 
 
 
 
 
 « On n’est plus dans une mentalité où on ne dit pas les mots » 
« Les gens sont plus informés maintenant » « On ne peut plus 
dire radiothérapie ou chimiothérapie sans que les gens ne 
sachent pas »  « Le patient dit : « Je connais, j’ai un copain qui 
a déjà ça » » « Souvent ils disent : « je m’en doutais bien » » 
« Je vois encore des patients qui me disent : « j’ai vu le 
chirurgien, il m’a dit qu’il fallait opérer mais je ne sais pas 
pourquoi » » 
 
« On explique sans trop les culpabiliser avec l’alcool et le 
tabac » « Ils viennent pour ça, pour les résultats » « On dit 
vite, on ne tourne  pas autour du pot » « On enchaîne 
rapidement sur l’optimisme du traitement » « On passe très 
peu de temps sur l’annonce du cancer, on passe plus de temps 
sur le traitement » « Ils veulent que l’on réponde à des 
questions précises » 
 
« Avec les ORL, on a du mal à tenir 30 minutes » « C’est assez 
bref » « Ca dépend des patients » « C’est un monologue plus 
qu’un dialogue »   
 
« Les gens mémorisent des mots mais ne se rendent pas 
compte » « Tu ne peux pas, ils vont rien retenir » « Mais il y a 
les supports papiers » « La phase pas facile, c’est d’expliquer 
la phase de traitement » « C’est une anatomie compliquée (…) 
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construire un dessin avec le patient. Cependant, les 
explications restent parfois incomprises et le dessin peut 
parfois provoquer un sentiment de peur chez le patient.  
 
 

- La population ORL 

 
Pourtant, il semble que ces patients aient 
particulièrement besoin d’accompagnement.  Leur 
solitude peut parfois être une entrave à  l’hospitalisation, 
notamment à cause de leurs animaux domestiques. Leur 
milieu social ne parait pas être une souffre de difficulté 
pour les professionnels en terme de relationnel. 
 
Les professionnels ont également abordé le sujet de leur 
vécu de l’annonce. Certaines consultations peuvent 
provoquer en eux un sentiment de culpabilité ou être 
difficilement vécues.  
 
 
 

- Les annonces de récidives et de soins palliatifs 

 
Particulièrement les annonces de récidives ou de soins 
palliatifs face auxquelles ils se sentent démunis et ne 
savent pas toujours comment donner espoir au patient.  
 
 
 

- La famille et l’entourage des patients 

 
Les réactions des familles des patients peuvent 
également être dures à gérer pour ces praticiens, 
notamment dans le cas où ils estiment avoir bien gérer la 
prise en charge.  
 
 

je fais des dessins (…) y’en a qui ne comprennent rien ou qui 
sont effrayés par les dessins » « J’en ai eu un une fois, à la fin 
de la consultation qui a dit : « Ah vous me rassurez docteur, je 
pensais que c’était grave… » » 
 
 
 
 « C’est une population qui a des besoins » « Le passage 
systématique d’une assistante sociale ne serait pas superflue »  
« Ce sont des patients très particuliers » « Il y en a qui ne 
viennent pas en hospitalisation à cause de leurs animaux » 
« Ça se passe moins bien pour des patients avec un milieu 
social plus élevé » 
 
« Ça se passe plutôt bien (…) je sors rarement abattu ou le 
patient abattu » « Je n’ai jamais eu de retours négatifs de 
consultation d’annonce qui se sont mal passées » 
 « La consultation d’annonce est un moment très pénible, on 
se dit : « Ça va être chiant » » 
 
 
« Ce qui est difficile, ce sont les populations différentes et les 
situations palliatives ou de récidives » « Ce n’est pas la même 
chose, on a rien à leur proposer derrière » « On annonce le 
cancer et qu’en plus, on ne peut pas le traiter » « Là où ça me 
gêne, c’est quand il n’y a pas de questions »  « On a beau être 
vieux et expérimenté, c’est toujours difficile, et si ça ne l’est 
pas, c’est qu’on est pas fait pour faire ça »  « Je suis souvent 
démuni » «  Parler de la mort, c’est difficile » 
 
« Le plus difficile, c’est quand le boulot est bien fait mais que 
la famille nous reproche la prise en charge, alors qu’elle 
n’était pas présente » « Le plus dur, c’est quand la famille 
débarque » « Des fois, ça peut aller très loin dans les 
reproches et c’est très chiant » 
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Idée Force n°4 

 
Le vécu des professionnels : les annonces 

difficiles et comment les gérer ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idée Force n°5 
 

La formation des professionnels : le cursus 
initial et après ? 

 
 

 
- Se protéger face à la solitude devant ses 

émotions : des habitudes prises dès l’externat 

 
Les professionnels ont également fait remarquer que leur 
ressenti n’avait jamais été pris en compte et cela, dès 
leur externat. Pour les étudiants infirmiers, un référent 
peut être sollicité si besoin. 
Selon eux, l’âge et l’expérience peuvent aider à se forger 
une protection permettant de prendre de la distance par 
rapport à leur ressenti. Cependant, ils se sentent parfois 
seuls dans leurs pratiques et savent qu’une difficulté peut 
arriver à tout moment. 
Dans le cas d’une annonce difficile, aucun système n’a 
été mis en place. Même s’ils n’en ressentent pas 
forcement le besoin dans l’immédiat, ils aimeraient que 
les ressources soient présentes « au cas où ».  
 
 
 
 

- Un manque de formation dans le cursus initial 

 
Dans leur cursus, très peu de cours ont été donnés aux 
étudiants sur la communication avec le patient et la 
façon d’annoncer des mauvaises nouvelles. Les 
professionnels ressentent un manque par rapport à cela. 
 
  

 
« Les histoires qui m’ont marqué le plus, c’est lors de 
l’externat » « Le terme se blinder correspond parfaitement, on 
ne s’est jamais intéressé à comment on vit les situations 
difficiles »  « Pour les infirmiers, chaque étudiant a un 
référent. Donc si quelque chose est difficile, c’est organisé » 
« Avec l’âge, on se blinde un peu » « Avec l’âge, t’es un peu 
fataliste » « On ne peut pas demander au patient : « Alors, 
j’étais comment ? » » « On a personne derrière » « Il faut 
savoir repérer le truc le plus difficile et l’évacuer »  « On a des 
temps dans la journée pour discuter » « Y’a des jours où vous 
avez besoin plus d’en parler » « Moi quand je rentre chez moi, 
je quitte l’hôpital, y’en a qui rentrent avec les histoires » « On 
est jamais à l’abri d’avoir une histoire qui va vous renvoyer un 
truc violemment (…) faut pas garder ça » « Ça peut être une 
histoire difficile, un sentiment de culpabilité… » « Tout le 
monde n’a pas besoin de la même façon mais il faudrait que 
les ressources existent » « C’est vrai que si on veut en parler, 
on ne peut pas »  
 
 
 
 
« La dessus, on a pas de formation théorique, de formation  à 
l’annonce d’une mauvaise nouvelle ou très mauvaise 
nouvelle » « Il y a un manque » « Ça ne s’invente pas » « C’est 
pas ce pourquoi on a été formé »  
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Focus Group ORL 3 

 
 

Liste des participants : 
 

- Un accompagnateur santé  

- Une assistante sociale  

-  Une IDE d’annonce ORL 

- Un cadre de santé  

- Deux ORL  

- Une IDE d’annonce 3C 

- Un qualiticien 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
Idée Force n°1 

 
Qu’est-ce que la/les annonce(s) ? 

 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°2 
 
La consultation d’annonce : un maillon fort 

du dispositif 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon les professionnels interrogés, l’annonce ne serait pas 
un moment figé, mais s’étalerait du moment où le médecin 
rencontre le patient pour la première fois, jusqu’au premier 
jour de son traitement. Les professionnels nous rappellent 
également que les annonces ne sont pas que médicales et 
sont présentes pendant toute la prise en charge du patient. 
 
 
- La consultation annonce sans annonce du diagnostic ? 

 
Selon les professionnels interrogés, lorsque le patient arrive 
en consultation d’annonce, le diagnostic a déjà été annoncé. 
En effet, le médecin a eu l’occasion de rencontrer deux ou 
trois fois le patient (suspicion, réalisation de l’endoscopie et 
consultation avec  annonce des résultats) et a pu l’informer 
progressivement.  
 
 
- Mais alors, qu’est-ce que la consultation d’annonce ? 

 
La consultation d’annonce, pour les professionnels 
interrogés, n’est pas uniquement l’annonce du diagnostic 
mais également et surtout, l’annonce de la prise en charge. 
En effet, le médecin, en présence d’une infirmière 
d’annonce et d’un orthophoniste va décrire en détails au 
patient le déroulement de sa prise en charge, et répondre à 
toutes ses questions. 
 
Ensuite le patient aura un temps avec l’infirmière, qui va 
repartir de ce que le patient aura entendu lors du temps 
médical pour lui réexpliquer le traitement, aborder les 
conséquences de sa maladie et de sa prise en charge sur son 
quotidien, mais également prendre le temps d’écouter ses 
peurs et angoisses.  C’est un temps dédié au patient. Pour 
les professionnels, cette consultation est un vrai plus pour le 
patient et va aider sa prise en charge. 

« L’annonce, c’est tout ce qu’on doit faire depuis le moment 
où on voit le patient pour la première fois jusqu’au jour de son 
traitement »  
« La consultation d’annonce a été formalisée pour faire le 
point avec le patient mais on annonce pendant toute la prise 
en charge » 
 « L’annonce n’est pas que médicale » 
 
 
« Le diagnostic, il l’a déjà (…) je n’attends pas la consultation 
d’annonce » 
« Je lui dis dès le début que nous avons de sérieux doutes sur 
la nature cancéreuse de la pathologie » 
« Quand on fait la consultation d’annonce, ils ont déjà eu le 
diagnostic »  
« On informe le patient du diagnostic mais pas au cours d’une 
consultation d’annonce » 
 
 
« Heureusement que ce n’est pas que l’annonce diagnostic la 
consultation d’annonce » « On a vachement élargit la 
consultation d’annonce » « C’est plus qu’une annonce du 
diagnostic » 
« C’est une consultation où on annonce la prise en charge » 
« Annoncer la prise en charge, c’est très lourd la prise en 
charge » « La consultation d’annonce est plus là pour leur 
expliquer les modalités du traitement, les détails de la 
chirurgie, la logistique, l’après, la sortie, les aides, comment ils 
vont être alimentés… » « C’est pour savoir comment on va le 
prendre en charge » « La consultation d’annonce, c’est une 
étape de synthèse » 
« Avant que les RCP soient mises en places, la consultation 
d’annonce existait déjà, on l’appelait la consultation 
infirmière » « C’est une consultation pendant laquelle on va 
prendre le temps d’expliquer au patient… » « C’est l’occasion 
pour lui de s’exprimer, parler de lui, de ses angoisses » « On se 
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Le fait que l’infirmière assiste au temps médical lui permet 
d’avoir des informations sur la pathologie mais également 
d’être témoin des informations  transmises aux patients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’intérêt de dissocier l’annonce du diagnostic de la 

consultation d’annonce : 

 
Les professionnels ont choisi de dissocier l’annonce du 
diagnostic et l’annonce de la prise en charge après avoir 
observé certains patients qui, submergés par un excès 
d’information, n’en avait pas compris une partie. 
Le laps de temps entre les deux annonces permet au patient 
d’assimiler l’annonce de son diagnostic et de préparer sa 
consultation d’annonce. Cela facilite la communication et les 
questions viennent plus facilement. Le praticien, quand à lui, 
a à ce moment-là, tous les détails de la prise en charge du 
patient et sera donc à-même de répondre à ses questions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’infirmière d’annonce centralisée, un repère pendant 

l’ensemble de la prise en charge ? 

 

pose, on a du temps » « On est là pour lui » « C’est un temps 
donné aux patients » « Le patient n’attend pas forcement que 
l’infirmière reprenne les informations médicales mais plutôt 
sur son quotidien » 
« C’est super de pouvoir accompagner un patient comme ça » 
« C’est une aide dans la prise en charge qui va venir » 
« La première fois où on rencontre le patient, on n’a pas eu de 
détails, c’est bien qu’on soit là quand le médecin voit le 
patient » 
« Certaines infirmières connaissent moins bien les pathologies 
mais heureusement, elles assistent à la consultation avec le 
médecin, ça permet de savoir ce que le patient sait » 
 
 
 
 « Si on annonce le diagnostic et la prise en charge, il n’entend 
plus rien du tout » « Il faut le laisser se reposer » 
« Il y en a qui disent quand il y a trop d’informations » 
« C’est difficile de tout annoncer au patient en une fois… » 
 « On s’arrange pour avoir tous les éléments, on sait tout de la 
prise en charge, on peut répondre à toutes ses questions » 
« Avant, on s’est rendu compte que les patients ne comprenait 
pas, c’est pour ça qu’on a dissocié l’annonce diagnostic et 
l’annonce du traitement » 
« Souvent, avant la consultation d’annonce, ils ont déjà un peu 
d’information » 
« Le fait que ce soit dissocier dans le temps, les questions 
viennent, le patient peut parler, ça retombe » 
« Si on leur précise toutes les modalités, si on leur repose des 
question à la consultation d’annonce, on voit qu’ils n’ont pas 
tout compris » 
« Des fois, on reprend même tout ça quand ils sont 
hospitalisés » 
 
« L’infirmière d’annonce, c’est la personne de référence, c’est 
un repère pour le patient, elle fait le lien avec tout le monde » 
« On devient un repère » 
« On fait le lien, ça le rassure » 
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Idée Force n°3 
 

Le ressenti des proches 
 
 
 
 
 

L’infirmière qui participe à la consultation d’annonce va 
devenir un repère pour le patient, tout au long de son 
parcours de soins. Cela, en plus de rassurer le patient, 
permet de faire le lien entre l’ensemble des professionnels 
assurant sa prise en charge. 
 
 
- Une consultation qui doit pouvoir s’adapter au 

patient : 

 
Les professionnels ont précisé qu’ils savaient s’adapter aux 
patients et que cela faisait leur force.  
 
 
 
- Une diététicienne ou une orthophoniste à la 

consultation d’annonce : 

 
Alors que les diététiciennes et assistantes sociales ne 
souhaitent pas voir les patients de façon systématique et ne 
comprendraient pas le sens de leur présence au moment de 
la consultation d’annonce, la présence de l’orthophoniste 
semble importante pour les professionnels interrogés.  
 
 
 
Les professionnels ont également mis en avant le vécu et le 
ressenti des proches par rapport à la maladie et aux 
conséquences de la prise en charge. En effet, la famille peut 
avoir un sentiment de honte par rapport au profil alcoolo-
tabagique du patient. Par ailleurs, la chirurgie représente un 
bouleversement dans la vie quotidienne du patient mais 
également de sa cellule familiale. Les professionnels étaient 
donc conscients des besoins d’accompagnement de 
l’entourage dans ce type de maladie et des bienfaits de la 
consultation d’annonce. 
 

« C’est super intéressant que le patient retrouve dans le 
service une personne qui a participé à l’annonce » 
 
 
 
 
 
« On s’adapte en fonction du patient, de son environnement. 
S’il  a besoin, on le voit une quatrième fois » 
« Il y a des consultations qui vont durer 10 minutes » 
« On ne peut pas dire : « on doit dire ci, on doit dire ça » » 
« On ne peut pas systématiser, c’est hautement humain » 
« Notre force, c’est de s’adapter » 
 
 
 
« C’est un souhait de leur part de ne pas voir tout le 
monde »(en parlant des diététiciennes) 
Assistante sociale  « Je ne vois pas l’intérêt d’assister aux 
consultations d’annonce (…) ce sera des informations qu’il 
n’intégrera pas » 
 « L’orthophoniste est assez important, ils commencent la 
rééducation et explique avec un schéma » 
« Faire une consultation d’annonce sans orthophoniste, c’est 
plus difficile » 
 
 
 
« Ils ne veulent pas entendre leurs famille» 
« La chirurgie, c’est un bouleversement pour la vie de tous les 
jours (…) souvent, il faut accompagner le proche car il redoute 
le retour à la maison »« Ça permet aux proches de poser des 
questions, de se projeter » « Souvent, il y a la honte de la 
famille, de l’alcoolisme » 
 « La conjointe, souvent, si elles pouvaient se mettre dans un 
trou de souris… » « Elles rasent les murs » 
« La famille aussi a des besoins » 
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Idée Force n°4 
 
 

Le ressenti des professionnels face à  
l’annonce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°5 
 
Des patients peu demandeurs donc qui ont 

peu de besoins ? 
 
 
 
 
 

 
Les professionnels conscients que pour les consultations 
d’annonce, un certain temps est parfois nécessaire, vivent 
mal le fait d’en manquer. 
Les soignants de par leur profession et le fait qu’ils passent 
plus de temps avec les patients, développent un relationnel 
différent avec le patient. Les échanges et les enjeux  sont 
donc différents de ceux de la relation médecin-patient. Ces 
consultations sont éprouvantes pour les soignants et leur 
demandent beaucoup d’énergie. 
Les médecins ne voient pas ces consultations comme plus 
fatigantes. Bien que l’annonce d’une maladie ne soit jamais 
agréable,  ils estiment que c’est à ce moment que va se jouer 
le lien médecin-patient et que les enjeux se situeront, en 
particulier pour les patients atteints de cancers ORL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les professionnels interrogés, les patients en ORL ne 
sont pas demandeurs, ni d’informations, ni d’aide quelque 
conque. Cependant une question est venue à leur esprit : 
« est-ce que si l’on proposait plus, ils demanderaient 
plus ? ». Il existe peu de choses pour ce type de patients, et 
ils ne font que très peu de demandes. Pourtant, les 
professionnels se sont aperçus que lorsqu’ils allaient à leur 
rencontre pour leur proposer des ateliers ou des services, 
cela incitait les demandes et l’adhésion des patients. 
 
 
 

 
 « Si on n’a pas le temps, c’est une catastrophe, on le vit très 
mal » « Il faut un laps de temps assez grand » 
 « Nous, le patient va pleurer devant nous » « On reste plus 
longtemps, on reçoit le stress du patient » « Avec le médecin, 
ils se retiennent » 
« On ne les voit que 10 minutes par jour, vous, vous passez 
plus de temps avec lui »(En parlant des IDE) 
« Quand je sors d’une consultation d’annonce, je suis vidée » 
« C’est fatiguant »  « Je ne suis pas stressée » « C’est 
éprouvant quand même » « C’est en soi qu’on a ça » « Il faut 
de l’empathie » « Quand j’en fais trois dans la journée, c’est 
trop » « Il faut réassurer, ça demande beaucoup d’énergie, 
d’écoute, il faut trouver les bons mots » 
 
« Ça n’est pas plus fatiguant qu’une autre consultation, on est 
assis, on parle, on discute » « Ça n’est pas un moment 
agréable mais y’a un truc à jouer » 
« C’est un moment où on ancre le contact avec le patient, un 
vrai contact » « C’est là que tout se joue » 
« Ça ne peut pas être un moment agréable, mais on établit 
quelque chose » 
« C’est à ce moment que le patient se dit « j’ai une équipe à 
laquelle m’accrocher », et surtout avec ce type de population, 
c’est super important »  
 
« Les ORL ont besoin d’accompagnement mais ils ne 
demandent pas »« Ce n’est pas la majorité des patients ORL 
qui sont demandeurs » « Ils ne sont pas en recherche de se 
faire aider » « Ils n’ont pas le profil psychologique… » 
« C’est une population qui ne recherchent pas d’informations, 
ils ne sont pas en demande d’informations » 
 « Est-ce que si l’on proposait plus, ils demanderaient plus ? » 
 « Curieusement, la socio-esthéticienne, les ORL sont supers 
demandeurs, même les hommes, c’est assez incroyable » 
« Elle vient, rentre dans la chambre, se présente, explique, elle 
rentre…si quelqu’un entrait dans la chambre, ça aiderait » 
ERI « Ceux que je vois, ils adhèrent aux ateliers » 
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Idée Force n°6 
 

Le rôle du médecin traitant 
 

 
 
Les professionnels ont également expliqué que selon eux, le 
médecin traitant avait un rôle de relai, particulièrement 
pour les patients qui habitent loin de l’établissement de 
santé,  et que c’est pour cela qu’il était important de 
l’informer de la prise en charge du patient. 

 
 
« Le médecin traitant doit être super au courant pour être un 
relai » 
« C’est fréquent que les patients rediscutent de leur maladie 
avec leur médecin traitant » 
« On le tient au courant » « On l’informe » 
« C’est un relai de proximité, on doit l’informer de ce qu’on va 
faire » 
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Focus Group ORL 4 
 

 
 

Liste des participants : 
 
- Deux IDE d’annonce 
- Une diététicienne 
- Une cadre coordinatrice  
- Un oncologue médicale  
- Une IDE coordinatrice parcours complexe 

 
 
 
 
 

 



 

               107 
 

Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 
 
 

Idée Force n°1 
 

Le profil des patients atteints de cancers 
ORL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idée Force n°2 
 

Le dispositif d’annonce, définition et 
apports 

 
 
 
 

 
Selon les professionnels interrogés, les patients 
atteints de cancer ORL ont des parcours de vie 
particuliers et souvent difficiles. Comparés à des 
« nounours », ils associent fragilité et caractère fort, 
ce qui implique une adaptation des professionnels 
dans la construction relationnelle. 
Concernant la prise en charge, leur maladie pouvant 
être vécu comme une conséquence logique de leur 
mode de vie, ils auraient tendance à se laisser porter 
par les professionnels. Peu habitués à être au centre 
de l’attention, certains se sentent perdus, rejettent 
les propositions de consultations ou à l’inverse se 
sentent heureux de cet intérêt. 
Enfin, les professionnels ont remarqué de plus en 
plus de femme prise en charge pour ce type de 
cancer et ont précisés qu’elles avaient un profil 
différent de celui des hommes.  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le dispositif d’annonce ? 

 
Le dispositif d’annonce serait présent pendant toute 
la durée de la prise en charge du patient, à l’image 
des annonces présentes sur l’ensemble du parcours 
des patients. Cependant, l’annonce de la prise en 
charge représenterait un de ses temps fort. 
 
 
 

 
« Souvent, leur parcours de vie n’est pas simple, ça nous donne des 
éléments de compréhension par rapport à leurs demandes » « Parfois, 
le vécu personnel, le parcours de vie fait qu’ils ne sont pas faciles » « Il y 
aussi le contexte social et éducatif » 
 
« Ce sont des personnalités à part » « Il fait d’adapter à leur 
personnalité caractérielle » « C’est des gros nounours » 
« Ce sont des personnalités vulnérables » « Ils frôlent la vulgarité sans 
être vulgaires » « Il y en a qui ont leur franc-parler » « Ce sont des gens 
très attachants au final » « Il y a une fragilité camouflée derrière » « Ils 
peuvent nous tutoyer très rapidement, mais ce n’est pas une forme 
d’irrespect »  
 
« Ils se laissent portés par le système » « Les patients ORL sont très 
compliants aux traitements » « Parfois, c’est vécu comme une fatalité » 
« Ils sont heureux qu’on s’occupe d’eux » « Ils n’ont pas souvent vu de 
médecins dans leur vie donc quand ils voient toute l’équipe, les manip 
etc…ils sont perdus » « Il y en a qui ne veulent pas venir à la 
consultation infirmière »  « Ils sont parfois dans la négociation »  « Ils 
veulent parfois rester à la maison, ce n’est pas simple » 
 
« Il y a de plus en plus de femmes, on est pas du tout sur le même 
profil » 
 
 
« Le dispositif d’annonce s’arrête à  la fin de la prise en charge et 
commence au début de la prise en charge du patient »« Mais il y a des 
moments clés, au début, à l’annonce de la prise en charge » « Des 
annonces, il y en a tout au long de la prise en charge, il y a toujours des 
annonces, à chaque fois qu’il y a des éléments nouveaux dans le 
dossier » « Les autres annonces sont moins protocolisées, elles ne sont 
pas formalisées » « L’annonce de la prise en charge, du traitement, des 
conséquences du traitement, tout ce qui est autour du traitement, il y a 
beaucoup de choses à annoncer » 
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Idée Force n°3 
 

La consultation d’annonce médicale et 
infirmière, deux temps d’explication 

nécessaires qui ne doivent pas être trop 
proches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Apports pour les professionnels :  

 
Le dispositif d’annonce aurait permis aux 
professionnels de mieux anticiper les difficultés 
auxquelles ils auraient dû faire face, facilitant ainsi 
l’organisation de leurs pratiques. 
 

- Apports pour les patients : 

 
Par ailleurs, au niveau du patient, le dispositif a été 
bénéfique sur son état psychologique, en diminuant 
le stress et les angoisses liés à la maladie et à la prise 
en charge, en répondant aux questions de façon plus 
efficace et en améliorant son accompagnement. 
Mais il a également permis la mise en place d’une 
meilleure évaluation de ses besoins et donc une 
meilleure réponse à ceux-ci.  
 
 
 
 
 
 
Les professionnels de santé ont également insisté 
sur le bénéfice du délai entre les deux temps 
d’annonce : médical et infirmier. En effet, ces deux 
consultations permettent une reformulation 
d’information nécessaire à la compréhension du 
patient. Positionner le temps infirmier quelques 
jours après le temps médical permet au patient 
d’aller au-delà de son état de sidération,  et d’arriver 
le jour J avec des questions plus réfléchies. 
 
 
 
 
 

 
« Avant le dispositif d’annonce, il n’y avait pas d’anticipation, on faisait 
face aux difficultés quand elles apparaissaient » « Le dispositif 
d’annonce, c’est bien pour l’organisation de notre travail et pour le 
patient » 
 
« Il y en a beaucoup moins qui passent à l’as….les mailles du filet se 
resserrent ! » « Avec le dispositif d’annonce, les patients sont moins 
stressés, moins angoissés, on répond aux questions » « On aborde les 
représentations (…) ça fait baisser leur niveau de stress et d’anxiété» 
« Ca les rassure d’être pris en considération en tant qu’homme et 
femme » « Le dispositif d’annonce, c’est une équipe à la disposition du 
patient » 
 
« On a plus de temps à notre disposition pour mettre en place des 
actions de prévention »  « C’est pour évaluer les besoins et mettre en 
place les actions nécessaires » « C’est un temps important pour vérifier 
que le patient a bien compris la maladie, le traitement et les 
conséquences du traitement » « Si un problème est détecté lors de la 
consultation d’annonce, médicale ou infirmière, on contacte les soins de 
support pour une intervention » « Ceux qui ne sont pas demandeurs, on 
les a dans notre liste, donc on va les voir en radiothérapie ! » 
 
« Lors du temps infirmier, on passe du temps à expliquer » « Certains 
mots qu’ils ont entendus les inquiète » « Il faut redire les choses 
plusieurs fois, il faut plusieurs professionnels » « On explique, on 
reprend les informations, on reprend le diagnostic, il faut revenir dessus 
plusieurs fois » « Les explications des traitements sont aussi reprises par 
l’infirmière » 
« La consultation d’annonce infirmière est éloignée du temps médical 
pour que patient ait un temps de digestion. » « On les voit au moins 
deux ou trois jours après » « Il y a l’effet de sidération, donc on revient 
dans un 2ème temps sinon c’est l’effet massue » « Ce n’est pas le 
moment, ils n’ont pas envie » 
 
 « Les questions n’ont pas le temps de murir »  « Ils le disent : « Vous 
m’assommez » » « Ils n’ont pas eu le temps de cheminer » « Ils 
n’auraient pas les questions qu’ils auraient une semaine après » 
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Idée Force n°4 
 

La place du médecin traitant dans le 
dispositif, un relai, un soutien pour le 
patient et une source d’informations 

pour les professionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°5 
 

Les annonces récidives et de soins 
palliatifs, des annonces plus sensibles ? 

 
 
 

 
 
Le lien médecin traitant, selon les professionnels 
interrogés, doit être présent pendant toute la durée 
de la prise en charge. Particulièrement pour les 
patients atteints de cancers ORL, il a un rôle 
important de soutien pour le patient et pour les 
professionnels. En effet, pour le patient, et d’autant 
plus s’il habite loin de l’établissement, il peut être 
sollicité en cas de problème pour lequel les 
professionnels de cancérologie n’aurait pas de 
solution. Et pour les professionnels, il représente 
une source d’information sur l’état de santé globale 
du patient mais également sur sa vie quotidienne.  
Cependant, certains médecins traitants se sentent 
mis à l’écart de cette prise en charge ou souhaitent 
l’être, et certains patients n’ont eu que très peu de 
contacts avec leur médecin traitant, ce qui peut 
également être un frein à leur implication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les annonces de récidives, 
contrairement aux annonces initiales, il n’y a pas 
systématiquement de temps infirmier. Selon eux, 
certaines infirmations sont déjà connues des 
patients. Cependant, les patients seraient plus en 
demande d’échanges concernant le retour à 
domicile et le vécu de la maladie, et donc l’aspect 
psychologique de la maladie.  

 
 
« Le lien avec le médecin traitant se fait dès le début de la prise en 
charge avec des courriers ou des coups de téléphone » « Il est 
primordial, surtout pour ces patients » « Le médecin traitant est le plus 
proche quand il y a un problème » « On les incite à aller voir le médecin 
traitant pour garder un lien » « Cela dépend du lien que le patient a 
avec le médecin traitant » « A ****, on s’efforce de garder un lien fort 
avec le médecin traitant » « Dans 90% des cas, on renvois chez les 
médecins traitants » « On est un soutien pour le médecin traitant et le 
médecin traitant est un soutien pour nous » 
 
« On ne peut pas avoir réponse à tout » « Il peut connaître des choses » 
« Ils sont un complément, pas une concurrence » « C’est important de 
maintenir le lien, pour les patients à l’autre bout de la Vendée » « S’il y 
a un problème et pas de solution, je dis « allez voir le médecin 
traitant » » 
 
« C’est un peu flou » « Ils ne se sentent pas inclus » « Ils se sentent à 
l’écart ou souhaitent être tenus à l’écart » 
 
 « En appelant le médecin traitant, ça permet de savoir des choses » 
« Le médecin traitant appelle et dit « c’est comme ça » » « Le médecin 
traitant connait l’état général du patient et comment ça se passe à la 
maison »  
« Les annonces de récidives, ne sont pas toujours comme les annonces 
initiales, il n’y a pas toujours de temps infirmier, c’est moins 
systématique » « On essaye d’être présente lors de l’annonce médicale, 
mais c’est au cas par cas » 
 
« Les gens connaissent déjà beaucoup de choses » « On va plus 
s’aiguiller vers d’autres professionnels » « Mais des fois, la consultation 
d’annonce dure autant de temps car il y a d’autres besoin, savoir 
comment ils vivent ça, les difficultés qu’ils vont rencontrer à domicile… » 
« Là aussi chaque parcours est différent » 
 
« Pour les soins palliatifs, pendant l’hospitalisation, quand c’est 
possible, l’annonce se fait avec un médecin et une infirmière, la 



 

               110 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idée Force n°6 

 
Les patients, leurs proches et le dispositif 

d’annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°7 
 

L’accompagnement des patients ORL : 
suivi et place d’un référent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les annonces de soins palliatifs, les 
professionnels estiment indispensable la présence 
d’une infirmière en plus de celle du médecin. Cela lui 
permet d’entendre précisément les mots prononcés 
par le médecin et facilite l’accompagnement du 
patient. 
 
 
 
 
Les patients atteints de cancer ORL sont souvent 
seuls. Lorsque ce n’est pas le cas, les proches posent 
plus de questions que le patient lui-même et il n’est 
pas rare qu’ils soient eux-mêmes en difficulté. Par 
ailleurs, les patients tiennent parfois à l’écart 
volontairement leurs proches de la maladie, afin de 
pouvoir gérer seul leur prise en charge.  
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux questions de certains patients désireux  de 
garder un seul interlocuteur dans leur prise en 
charge, les professionnels souhaiteraient être dans 
la capacité de pouvoir proposer un suivi plus 
personnalisé avec un référent durant leur parcours. 
Cependant, suite à une expérimentation, cela s’est 
avéré trop compliqué à mettre en pratique pour 
l’ensemble des patients. 
Un parcours complexe a donc été mis en place pour 
les patients isolés ou fragiles, qui permet de suivre le 
patient de façon plus intensive.  
 
 
 

reformulation est plus facile, on sait ce qui a été dit » « Pour les 
annonces palliatives, c’est important que l’infirmière soit là, elle fait la 
transmission aux collègues et à l’entourage » « L’infirmière va passer du 
temps avec le patient et savoir ce qui est sorti » « Il y a des inquiétudes 
qui émergent parfois tout de suite. Sa présence à ce moment-là et 
primordiale » « C’est un confort mais ce n’est pas systématique » « Il 
faut qu’on est pu entendre les mots du médecin oncologue, avec les 
mots précis, c’est plus facile pour la reformulation » « le discours 
médical n’est pas toujours compris par le patient » 
 
 « On ne voit pas beaucoup les proches » « Souvent, ils sont isolés » 
« On voit moins les aidants » « Ils viennent plus souvent seuls » « La 
maladie vient renforcer l’isolement » « En général, la présence d’aidant 
au moment de l’annonce est due au hasard » « S’ils sont accompagnés, 
les accompagnants posent plus de questions » « Quand il y a des 
aidants présents, souvent ils sont eux-mêmes en difficultés »  
 
« On les incite à ce que les aidants viennent parce qu’ils ont parfois une 
reformulation particulière » « Parfois, les aidants sont en difficulté par 
rapport à ce qui a été dit, souvent, les patients comprennent mais ils 
veulent gérer leurs petites affaires » « La famille découvre parfois en fin 
de prise en charge que c’était un cancer » 
 
 
« Ce qui manque, c’est le fait de ne pas proposer un suivi, de ne pas 
avoir de référence avec un même soignant » « Souvent ils 
demandent : »Mais je vous reverrai ? », « Souvent, à la fin du rendez-
vous, on me demande « quand est-ce que je vous reverrai ? » » « Mais 
les autres, elles sont comment ? » » « Ils ont besoin de se raccrocher à 
un visage » « Il y a eu une expérimentation avec l’INCa avec une 
infirmière référente. C’était très compliqué, on avait énormément de 
mal à suivre le patient. Pour nous, ça a été très dur. Mais les patients 
étaient contents, ils voyaient un visage connu » « Donc le suivi a été 
envisagé que sur une population cible, avec les parcours complexes. Il y 
a pas mal d’ORL parmi eux car les oncologues médicaux font un bon 
repérage » 
« Le parcours complexe c’est pour les patients isolés ou fragiles qui sont 
orientés vers un circuit avec un suivi qui se fait dans le service ou par 
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Idée Force n°8 
 

L’emplacement des salles de 
consultations d’annonce et de soins de 

support : une décision stratégique ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idée Force n°9 

 
La communication professionnel – 

patient ORL,  une difficulté mais aussi un 
enjeu de la prise en charge 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Selon les professionnels, l’emplacement des salles 
de consultation a toute son importance. En effet, en 
plaçant la salle de consultation d’annonce près des 
endroits où le patient sera par la suite pris en charge 
lui permettrait de visiter les locaux et de rencontrer 
l’équipe qu’il côtoiera. Cela pourrait lui permettre de 
se projeter dans le parcours de soin et donc le 
rassurer.  
 
Le plateau de soins de support, rassemble 
l’ensemble des professionnels de soins de support et 
est situé à la jonction de différents services. Cela 
facilite les échanges entre les professionnels et donc 
la transmission d’informations, et contribue à la 
cohésion d’équipe tout en donnant un repère aux 
patients. 
 
 
En plus de difficultés physiologiques dues à la 
maladie et aux traitements, cette population aurait 
tendance à peu s’exprimer, particulièrement en 
début de parcours. Peu de questions, de besoins et 
d’émotions sont donc verbalisés, ce qui représente 
une difficulté pour les professionnels qui ont besoin 
d’information afin d’adapter au mieux la prise en 
charge. Ils développent donc des stratégies afin de la 
contourner : ils posent des questions précises afin de 
cibler aux mieux leurs besoins, ils repèrent ce qui est 
prioritaire, ils laissent le temps au patient de se 
dévoiler et ils font également appels aux libéraux qui 
représentent une source d’information importante. 

téléphone, ou sms, pour réévaluer, réajuster. C’est une alternative à la 
communication verbale. C’est pour voir comment ça se passe à la 
maison. »« Les patients sont contents d’avoir un référent médical et ils 
ont un référent soignant » « Les oncologues envoient beaucoup de 
patients dans les parcours complexes » 
 
 
« Avoir la consultation infirmière dans le service où ils vont avoir le 
traitement permettrait de faire visiter le service » « Maintenant, il faut 
les guider » « En hôpital de jour, c’était une chance, on pouvait 
présenter le service aux patients, ça rassurait, il pouvait se projeter, 
souvent, ça apaisait »  « Ils ne comprennent pas pourquoi ils vont être 
traités à ***** » 
 
 
« Le plateau de soins de support, tous les soignant sont aux mêmes 
endroits, c’est bien pour les échanges entre les professionnels et le 
patient n’a pas besoin de se balader » « Le plateau est assez central au 
niveau de l’établissement, il est à la jonction de différents services, c’est 
une position stratégique » « Les informations circulent bien » « Le 
plateau de soins de support, tous les soignant sont aux mêmes endroits, 
c’est bien pour les échanges entre les professionnels… » « La 
consultation infirmière est excentrée mais pas si loin que ça » 
 
 
« Dans la consultation paramédicale, la difficulté c’est d’entrer en 
relation avec les patients qui gardent tout pour eux, on va à la pêche 
aux informations pour répondre à leur demande » « Dans l’hôpital, ils 
sont dans notre monde à nous » « Parfois, on essaye de repérer ce qui 
est prioritaire car on sait qu’on va les revoir »« On a tout l’un ou tout 
l’autre. Soit la consultation est plus longue, plus dense, soit elle est 
beaucoup plus courte parce qu’on est en face de quelqu’un de 
complétement introverti » 
 
 
 « Les patients ORL sont peu demandeurs de traitements mais aussi 
d’explication » « C’est très variable » « Ils ne se posent pas de 
questions » « Ce sont des gens qui parlent peu, ils gardent beaucoup de 
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Idée Force n°10 
 

Les patients qui viennent de loin : une 
prise en charge différente ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°11 
 

Un travail d’équipe qui favorise le bien-
être au travail mais un manque de 

retours de la part des patients 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains patients qui habitent loin de l’établissement 
peuvent être source de difficultés d’organisation 
pour les professionnels. En effet, le transport lié à la 
consultation d’annonce n’est pas remboursé par la 
CPAM, les professionnels essayent donc au 
maximum de coupler cette consultation avec un 
autre rendez-vous. Par ailleurs, cela permet de 
préserver le patient de la fatigue lié à un 
déplacement supplémentaire.  
Cette particularité peut également être source de 
questions et d’inquiétudes supplémentaires  pour les 
professionnels, qui tentent d’accompagner un 
maximum ces patients. 
 
 
- Une cohésion d’équipe et des échanges entre 

professionnels qui rassurent le patient :  

 
Les professionnels ont également partagé leur 
ressenti concernant leurs pratiques au sein de 
l’établissement. Travaillant tous ensemble dans une 

choses en eux »« Les émotions sont très intériorisés…au moins au 
début »« Petit à petit, une fois qu’ils sont en confiance, ils se libèrent » 
« Il y a des choses qui vont être évoquées sur la durée, on découvre des 
choses sur les conditions de vie avec le temps » « Dès fois, on voit le 
patient tous les jours en radiothérapie mais il ne parle pas de ses 
difficultés » « Ils ont des difficultés pour communiquer à cause de la 
pathologie » « On voit bien que c’est douloureux mais il dit « ça va, c’est 
supportable » et ça me met en difficulté » « On découvre tardivement 
l’environnement familial s’il y en a un » « Ils ont une histoire de vie très 
compliquée, très douloureuse qu’on ne découvre qu’après » 
 
« On a un partenariat fort avec les libéraux qui repèrent les difficultés 
dont les patients ne parlent pas toujours. Ça nous permet de réajuster » 
« L’alcool, des fois, on apprend mais on ne sait pas vraiment…souvent 
ce sont les libéraux qui nous l’apprennent » 
 
« Les consultations d’annonce sont souvent couplées à un autre rendez-
vous à cause de la prise en charge du transport, qui est non remboursé 
par la CPAM. Les consultations d’annonce ne sont pas reconnues. » 
« Les ORL viennent de loin » « C’est une difficulté pour lui, ça tire avec la 
fatigue » 
« On discute plus avant avec le patient de comment on va s’organiser, 
s’ils vont rester seuls, les structures d’hébergement » « Les patients peu 
demandeurs, loin, qui ne vont pas voir le médecin traitant, est-ce que 
c’est bien de les laisser comme ça ? » « Ce sont des questions qu’on ne 
se pose pas quand ils ne sont pas loin » 
 
 
 
 
 
« On est une équipe, on est tous à travailler autour du patient » « On 
n’est pas isolé » « Tout est fait pour prévenir les risques d’isolement » 
« On sait qu’on va pouvoir en discuter » 
« On partage beaucoup de notre vécu, notre ressenti, pour pas le 
garder » « On est un petit centre, tout le monde connait plus ou moins 
tout le monde » « On est une grande famille » 
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réelle cohésion et dans le souci de ne laisser aucun 
d’entre eux isolé, il compare leur établissement à 
une grande famille. Les échanges se font beaucoup 
de façon informelle et facilité par la taille de 
l’établissement. En effet, même si des ateliers 
d’analyse de pratiques sont mis à leur disposition, ils 
communiquent beaucoup sur leur vécu et leur 
ressenti pendant leur temps de travail et savent que 
les psychologues seront là pour les soutenir si 
besoin. Par ailleurs, le potentiel de formation 
disponible joue également un rôle dans leur bien-
être au travail. 
 

- Un manque de retours :  

 
Concernant le relationnel avec les patients, très 
demandeurs de créer du lien avec eux, ils apprécient 
les temps d’échange qu’offre le dispositif d’annonce 
mais regrettent de n’avoir de retour de ce temps de 
la part des patients.  
 

 « On ne travaille pas en cancérologie de façon anodine »« On a un 
potentiel de formation pas négligeable et des moments d’échanges 
d’expériences. On peut se concerter. »  
 
« On est demandeur de ce type de relation » « On fait beaucoup de 
blagues auxquelles on fait participer le patient » « La cohésion d’équipe 
rassure le patient » « On est une équipe qui se connait » 
« Il y a un atelier d’analyse des pratiques mais on y assiste pas 
régulièrement, mais on sait qu’il est là  » « Entre nous on parle 
beaucoup » « Les psychologues, on sait que s’il y a un problème, ils sont 
là » « Ils se rendent disponibles si on est en difficulté » 
 
 
« On aimerait au moins une fois savoir comment s’est passé la 
consultation d’annonce » « On n’a pas de retour de notre travail » 
« Quand je fais un pansement, je vois s’il est bien fait ou pas » « On a 
besoin de reconnaissance » 
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Focus Group ORL 5 

 
 

Liste des participants prévus: 
 
- Un oncologue médical  
- Un cadre manipulateur radiothérapie 
- Un oncologue radiothérapeute  
- Une assistante sociale  
- Deux cadres de santé infirmières  
- Un psychologue 
- Un responsable 3C 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°1  
 

Le dispositif d’annonce pour les patients atteints de 
cancer ORL : quelles spécificités, quelles difficultés, 

quels enjeux ? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Alors que lors de l’entretien pour les cancers du sein, 
les participants échangeaient sur le dispositif de façon 
plus générale ; ici, les échanges se sont centrés  autour 
des spécificités liés aux patients atteints de cancers 
ORL. 
 

- La population : 

 
D’après les professionnels rencontrés, les patients 
atteints de cancers ORL sont souvent dans des 
situations complexes : en situation de précarité et 
d’isolement social, associées souvent à des conduites 
addictives… Ils font couramment appel tardivement aux 
professionnels de santé, ce qui peut être à l’origine de 
situations d’urgence. Selon la psychologue, la maladie 
serait elle-même régulièrement en lien avec les 
difficultés psychologiques préexistantes. 
Souvent la communication avec ces patients peut leur 
paraitre difficile. Malgré cela, ce sont des patients assez 
compliants, mais qui nécessitent plus d’attention de la 
part des professionnels.  
Enfin, les professionnels observent de plus en plus de 
patients âgés atteints de cancers ORL. Cela peut 
représenter une difficulté pour eux, due à problèmes 
techniques  et de comorbidités.  
 

- Le temps médical et soignant : 

 
Il semblerait, selon les professionnels interrogés, que 
cette population ne vive pas l’annonce de la même 
façon que la population en sénologie. Assez conscients 
de leur mode de vie, l’annonce de la maladie ne 
représenterait pas un choc. Ils ne vivent pas la maladie 
comme une injustice. Un des enjeux de l’annonce pour 
ces patients serait de repérer son contexte 

 
 
 
 
 
 
« Souvent, c’est une population très désociabilisée, complexe 
et précaire. On est appelé très tardivement, les choses sont 
très dégradées » 
« Souvent, ils ont des problèmes d’addictions » 
« On a de plus en plus de personnes âgées (…) ils demandent 
encore plus d’attention (…) ils ont des problèmes 
spécifiques » 
« Ces patients sont assez compliants, ils ne s’arrêtent pas 
tous en milieu de traitement, alors qu’ils ont les traitements 
les plus durs à supporter » 
« Ce sont des gens qui ne se plaignent pas » 
« Ils sont catalogués comme des pauvres mecs » 
 « Personnes qui ont le plus de difficultés à établir des liens » 
« Une population qui s’est toujours débrouillé tant bien que 
mal » 
« La maladie est souvent en lien avec les difficultés 
psychologiques présentes en amont » 
« Ils ont envie de vivre » 
« C’est une population où il faut être plus vigilant » 
 
 
 
 
 
« C’est pas de l’annonce, elle est déjà faite » 
« Ils n’ont pas de sentiment d’injustice »  
« L’annonce n’est pas un drame pour eux, ils ne sont pas 
dupes ! »« Ils ont conscience de leur mode de vie » « Ils sont 
rarement dans la révolte » 
« il y a une forme d’autodestruction (…) c’est le cursus 
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environnemental (mode de vie, habitudes etc.). Ces 
informations, assez délicates à obtenir lors du temps 
médical, sont souvent exprimées plus facilement lors 
des temps avec les infirmières. 
Les professionnels peuvent également rencontrer 
quelques difficultés à informer le patient. D’une part à 
cause de la masse d’information à transmettre mais 
également à cause des problèmes d’incompréhension. 
D’où l’importance du temps soignant qui permet de 
reprendre avec le patient à partir ce que lui a compris.  
 
 
 
 

- Les soins de support : 

 
Les soins de support paraissent fondamentaux dans ce 
type de cancer. Les patients sont rarement en 
demande, ou refuse ce type de services, alors que, 
selon les professionnels, le besoin est particulièrement 
présent.  Une rencontre systématique avec une 
diététicienne dès l’annonce de la maladie pourrait 
éviter certaines situations d’urgence. Par ailleurs, des 
consultations avec une orthophoniste pourraient 
également être bénéfiques, mais ne sont pas proposées 
au sein de l’établissement. Les hospitalisations (souvent 
assez longues) permettent de faire une évaluation en 
soins de support, et des stratégies sont mises en place, 
notamment avec les assistantes sociales, pour 
s’entretenir avec les patients sans qu’ils en aient fait 
directement la demande (mises à disposition). 
Cependant, il est souvent nécessaire d’instaurer une 
relation de confiance avant de pouvoir obtenir les 
informations nécessaires pour faire des propositions 
d’aide. En effet, selon les professionnels, le relationnel 
avec les patients se développe plus facilement lors des 
consultations post-traitement, et donc avec le temps. La 
psychologue, quant à elle, nous a fait part de l’absence 

normal d’une vie qui est déjà très dure » 
« Souvent les patients arrivent pour la confirmation de 
l’annonce » 
« Lors de l’annonce, c’est difficile d’avoir des informations » 
« Ce qui est important lors de la première consultation, c’est 
de connaître la profession ou de savoir si le patient est au 
chômage, parce qu’on est avec des patients qui ne font pas 
valoir leurs droits » 
« Ils ne retiennent pas tout ce qu’on va leur dire » 
« Ils impriment pas toujours » 
[inf] « On reprend, et on demande : « qu’est-ce que vous avez 
retenu ? » »  
[med] « la duplication d’information fait que vous, vous 
utilisez des mots qui sont moins médicaux » 
 
 
« Il y a vraiment un besoin sur le plan social, mais on ne peut 
rien leur imposer » « Ne demandent rien »« On ne peut pas 
leur imposer » 
 « La diététicienne est fondamentale en soins de support » 
« Cela évite les situations d’urgence » « Plus on anticipe, plus 
les effets sont positifs » 
« Ce qui est un peu difficile dans les consultations d’annonce, 
c’est que l’on ne sait pas si la personne vit seule, ni quelle est 
sa profession » 
« [AS] Quand le lien est instauré, on peut proposer des 
choses » 
« Il faut pouvoir présenter qui on est et en quoi on peut les 
aider » 
« [AS] Si il y a un lien de confiance, ils acceptent volontiers 
l’accompagnement. Il faut prendre le temps d’instaurer un 
suivi » 
« C’est pas plus mal d’être hospitalisé longtemps, cela 
permet de faire le tour des problèmes » 
« Les droits sociaux sont complexes, même pour le médecin » 
« Les soins de support sont fait à distance de l’annonce et 
pas le jour même » 
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de ces patients en consultation, particulièrement en 
début de parcours. Il apparait donc important aux 
professionnels interrogés, lors des temps soignants et 
médicaux, de savoir introduire l’existence de ce type de 
soins, afin d’en favoriser la demande. 
 

- Les proches : 

 
Alors que cette population est souvent seule face à la 
maladie, la présence d’un proche s’avèrerait pourtant 
indispensable. En plus du soutien qu’ils peuvent 
apporter, les traitements existants pour ce type de 
cancers font partie de ceux les plus difficiles à supporter 
et peuvent rendre la communication avec le patient 
compliquée. Une tierce personne pourrait favoriser la 
compréhension des informations. Cet isolement 
représente souvent une difficulté pour les infirmières. 
 
 
 

- La médecine, au-delà d’une science, un art ? 

  
Selon les professionnels interrogés, le dispositif 
d’annonce  a permis d’imposer une communication 
entre médecins et patients, qui était auparavant 
inexistante. Le dispositif a structuré l’annonce et a mis 
le patient au « devant de la scène ». Cependant, il 
apparait primordial de laisser un degré de liberté aux 
professionnels. Ils ne souhaitent pas avoir des outils 
« papiers » supplémentaires et être la cible d’un excès 
de procédures, qui selon les médecins, appauvrissent la 
relation médecin-patient. Chaque relation est unique et 
le dispositif doit pouvoir être adaptable. Enfin, il faut 
être vigilant à ce que le manque d’information ne se 
transforme pas en une surinformation.  
 
 

 
 
 
 
 
« Ça m’arrive de leur demander à ce qu’il y ait une rencontre 
avec une personne de l’entourage parce que c’est 
incontournable(…) si ça n’est pas possible, je fais un relai 
avec un travailleur social » 
« Ce sont souvent des gens qui ne sont pas accompagnés » 
« Les ORL sont souvent seuls » « Les ORL n’ont pas d’aidants, 
ils viennent seuls » 
« Quand il y a 4 ou 6 oreilles, c’est pas pareil » 
 « L’intérêt d’une tierce personne, c’est qu’au-delà de 30 
minutes, il n’y a plus d’info (…) s’il y a quelqu’un d’autre, on 
refait le match à la maison » 
« Souvent, ils refusent l’hospitalisation à cause de leurs 
animaux domestiques » 
 
 
« Le dispositif d’annonce, c’est un ensemble de démarches, 
de prises de rendez-vous, de liens qui se créent… » 
« C’est écouter, repérer, suivre le patient dans tout son 
parcours » 
« C’est accueillir, informer, faire la connaissance avec le 
patient, son contexte familial, social, c’est aussi l’occasion 
pour lui de faire la connaissance avec tous les intervenants » 
« Le dispositif d’annonce a permis de formaliser les 
choses (…) a obligé les médecins à faire de la communication 
(...) alors qu’avant, c’était une science descendante » 
« Il ne faut pas tomber dans un excès de sur-formalisation » 
« Les patients veulent prendre une décision bien informée en 
connaissance de cause » 
« Structurer un peu, c’est bien, mais à l’intérieur d’une 
consultation, il y a cet « art-thérapie » qui nous est propre » 
« La médecine, ce n’est pas une succession de checkpoints, 
c’est un art » « Chaque relation est unique » « On sort de la 
relation médecin-malade » 
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Idée Force n°2  
 

Apports et limites du dispositif d’annonce  

- Les professionnels et annonces « hors 

processus » non inclus au dispositif : 

 
Selon les professionnels interrogés, certaines annonces 
peuvent être faites par les radiologues et donc en 
dehors du dispositif, d’une façon pas toujours idéale par 
le patient.  
Par ailleurs, les ambulanciers peuvent parfois avoir un 
rôle d’accompagnant pour certains patients et donc 
représenter un soutien pour les professionnels de santé 
prenant en charge le patient. 

 
 
 
« Certaines annonces sont faites dans le couloir, entre la 
poire et le fromage » 
« On donne les rendez-vous en double à l’ambulancier, c’est 
l’ange gardien » 
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Focus Group ORL 6 
 

 
Liste des participants : 
 

- Une assistante sociale  

- Une diététicienne  

- Deux IDE 

- Un oncologue radiothérapeute  

- Un responsable qualité  

- Un ORL  

- Un cadre de radiothérapie 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 

Idée Force n° 1 
 

Les traitements, un enjeu du dispositif 
d’annonce pour les patients atteints de cancers 

ORL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’annonce de la prise en charge, un moment clé du 

dispositif d’annonce : 

 
Selon les professionnels, le dispositif d’annonce, dans le 
cadre des cancers ORL, est fortement lié aux traitements. En 
effet, particulièrement lourds, impressionnant et difficiles à 
supporter pour les patients, un des principaux enjeux du 
dispositif serait d’atténuer l’effet du choc lié à l’annonce de 
la prise en charge, afin de favoriser une meilleure 
compliance. 

 
 
 

 
 
 
 
- Des soins en radiothérapie qui doivent être amenés : 

 
En radiothérapie, le matériel utilisé et les conditions de 
traitement peuvent être source d’angoisses pour le patient. 
Il est donc important, selon les professionnels, de bien 
présenter ce type de prise en charge en amont, lors de la 
consultation d’annonce. 
 
- Des patients qui se sentent « prisonniers » des 

traitements : 

 
Selon les professionnels interrogés, les patients, face à la 
lourdeur de la prise en charge et des professionnels 
rencontrés, peuvent se sentir « prisonnier » et avoir 
l’impression de ne plus être maître de leurs vies. Leur laisser 
le choix des consultations paramédicales leur permettrait de 
retrouver une certaine prise de pouvoir sur leur prise en 
charge. 

« Le dispositif d’annonce accompagne le patient au long 
d’un traitement »« Il le prépare au traitement » « Le 
dispositif d’annonce, c’est mettre le patient au cœur du 
traitement » « En ORL, c’est quand même le traitement qui 
est assez dur » « Les ORL passent par des phases 
délicates » « En chimio et en radiothérapie ORL, on 
annonce le bazooka. La consultation d’annonce, c’est le 
pack pour l’aider à accepter le traitement » « Ce sont ceux 
qui sont le plus en difficultés dans les traitements, ils 
risquent de ne pas commencer ou finir le traitement »  
« Les gens sont sidérés au bout de 5 minutes » « La 
consultation d’annonce, ça permet au patient d’absorber la 
nouvelle, il est en sidération complète » « Il a perdu toute la 
partie explication du traitement » « Derrière, si y’a 
quelqu’un qui peut adoucir le truc… » 
 
 
 
 
« En radiothérapie, il y a beaucoup de choses à amener » 
« Il y a la problématique du masque, le bunker, il faut rester 
immobile… » « Il faut parfois les prémédiquer »  « Il faut 
amener les choses de façon différente »  
 
 
 
 
 
« Les gens sont pris en mains, ils ne gèrent plus leurs vies, 
ils voient 40 000 personnes (…) c’est difficile » « C’est pour 
ça qu’on ne leur impose jamais les consultations » « C’est 
la lourdeur du truc » « Ils prennent le rail, ils suivent » « Ils 
le disent, ils se sentent prisonnier du système »  
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Idée Force n°2  
 

La pratique de l’annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Des traitements lourds qui peuvent avoir des 

conséquences sur la vie sociale des patients : 

 
La dégradation physique due aux traitements peut 
également être source d’isolement social et/ou de 
l’éloignement de la famille. 
 
- La place des proches dans la prise en charge : 

 
L’accompagnant semble très important pour les 
professionnels. En effet, particulièrement dans ce type de 
cancer, il peut être une aide précieuse : en facilitant la 
communication avec les professionnels, mais également en 
prenant part à la gestion des traitements et effets 
secondaires à domicile (notamment en diététique). 
 
 
 
 
 
 
 
- Les formations : indispensables ou une part d’inné ? 

 
Selon les professionnels, l’annonce a un côté psychologique 
plus présent que le côté technique. Une part d’inné serait 
donc indispensable à la bonne pratique de ces temps (ex : 
empathie). Cependant, l’expérience et l’apprentissage 
peuvent également être utiles. 
 
- Le vécu des professionnels  

 
Ce côté psychologique de l’annonce, peut être difficile à 
gérer pour les professionnels, et particulièrement pour les 
médecins, et être source de questionnement. En effet, 
certains discours de patients peuvent renvoyer à des 

 
 
 
 
 « Physiquement, ils sont un peu dégradés » « Il peut y avoir 
aussi l’odeur »  « Au niveau social, ça peut repousser » 
 
 
 « C’est préférable qu’ils viennent accompagnés » « Ça peut 
être important pour les messages téléphoniques » 
« Parfois, le malade lui-même n’est pas en capacité 
d’expliquer » « C’est plus facile quand il y a un 
accompagnant » « Les proches permettent de voir l’aspect 
pratico-pratique puisque ce sont eux qui vont gérer les 
traitements » « Ce sont eux qui vont gérer les effets 
secondaires » « Pour peu que le patient ait des effets des 
traitements, l’accompagnant, j’aimerai bien en avoir un » 
« En diététique, l’accompagnant est très important » « En 
ORL, ils rentrent à la maison avec beaucoup de soins 
techniques, c’est lourd à la maison » « Et il y a l’intendance 
derrière »  
 
 
« On est pas tous égaux dans l’empathie et la façon 
d’annoncer les choses » « Il y a des cours sur l’annonce » 
« Il y a beaucoup de formation en annonce » « C’est 
quelque chose qui s’apprend » « C’est quelque chose qui 
s’apprend ou qui ne saura jamais se faire » « Est-ce que je 
sais parler ? Est-ce que je suis un bon orateur ? » « Il y a un 
côté technique mais surtout psychologique » « Ça a été 
pensé comme ça »  
 
 
« Le côté psychologique, c’est plus compliqué pour nous   
[médecin], en fonction de notre personnalité, de notre 
vécu…ce n’est pas notre cœur de métier » « C’est plus 
difficile à gérer sur certains côté psychologique » « Il faut 
parfois dissocier et savoir garder un message neutre » 
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Idée Force n°3 

 
Les cancers ORL et les relations homme – 

femme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

histoires personnelles et nécessiter un échange avec des 
collègues ou le psychologue de l’établissement. Les petites 
équipes de professionnels semblent être un facteur 
facilitateur d’échanges, tout comme la disponibilité des 
psychologues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les professionnels de santé, l’annonce du cancer est 
souvent source de tensions dans les couples, et parfois de 
séparation. Cependant, ils ont observés des différences de 
dynamique de couple en fonction du sexe de la personne 
atteinte. En effet, lorsque la femme est malade, les hommes 
prennent peur face aux changements des habitudes que cela 
va impliquer et quittent leur femme.  Les femmes se 
retrouvent donc souvent seules. Quand les hommes sont 
atteints, soit ils sont seuls à dès leur arrivée, soit la femme, 
contrairement au cas précédant, va devenir étouffante et 
surprotectrice.  Les professionnels observent alors souvent 
un décalage entre l’homme qui va se replier sur lui-même et 
sa femme, à l’inverse qui va « prendre le pouvoir » face à la 
maladie de son époux. 
 
 
 
 
 
 

« Parfois, les patients ne disent rien du tout » « On prépare 
parfois les consultations mais elles ne se déroulent pas 
comme on avait prévu » « Ça m’est arrivé de ne pas 
aborder les traitements pendant toute la consultation, 
pendant plus d’une heure »  
« Quand vous sortez, vous vous posez et vous vous 
demandez, qu’est-ce que j’ai fait ? Qu’est-ce que j’ai dit ? » 
« Sans être dans la difficulté de la maladie par rapport à la 
patiente, la difficulté est plus personnelle » 
« On en parle avec les collègues » « Parfois, ça renvoie à 
son histoire personnelle » « On en parle en équipe » « Les 
psychologues sont facilement disponibles, on peut les 
interpeller si on a besoin » « On est des petites équipes, on 
se détache du service pour aller faire la consultation 
d’annonce. On retourne dans notre service et là, on a notre 
soupape, on raconte» 
 
 
« Les couples se battent » « On voit apparaître des conflits 
dans la consultation » « Ça arrive souvent »  « Tout ce qui 
est sous-jacent dans un couple, dans l’exergue de la 
maladie, ça ressort » « Ça peut mettre en péril le couple » 
« Il y a des choses sous-jacentes » 
 « Quand c’est la femme qui est malade, les hommes se 
disent « je vais être obligé de faire des choses que je 
n’avais pas l’habitude de faire » »« Y’en a qui 
partent »« 23% des hommes quittent leurs femme au 
moment du cancer » « En ORL on a aussi beaucoup de 
femmes seules » [ASS] « Ça m’arrive souvent de voir des 
femmes seules avec des enfants pendant la maladie » 
« On voit moins de femmes qui se sauvent » « Les femmes 
viennent plus toutes seules que les hommes en ORL »  « Les 
femmes sont partis bien avant »  « Les femmes sont parfois 
très présentes, étouffantes quelques fois » « C’est la 
sanction de l’alcoolisme et du tabagisme » « On ressent : 
« C’est moi qui ait le pouvoir » » « Le mâle se retrouve 
affaiblit » « On observe un écart au niveau sociétal » « Le 
mari qui se replie et l’épouse qui à l’inverse fait attention à 
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Idée Force n°4 
 

Les patients atteints de cancers ORL et les soins 
de support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Les soins de support, un enjeu de la consultation 

d’annonce : 

 
Les soins de support sont particulièrement importants pour 
les patients atteints de cancers ORL. En effet, il s’agit d’une 
population fragilisée au niveau nutritionnel, économique et 
social. Peu préparés au cancer, et peu demandeurs d’aide et 
d’accompagnement, il est important, pour les 
professionnels, de les sensibiliser aux soins de support, dès 
l’annonce, et de cibler leurs besoins rapidement. 
 
 
 
 
 
 
- La problématique des addictions : 

 
Le problème des addictions à l’alcool et au tabac est 
récurrent chez les patients atteints de cancers ORL. Alors 
que les professionnels dirigent les patients vers une 
consultation avec un addictologue pour aborder leur 
tabagisme, le problème lié à l’alcool est moins évoqué avec 
le patient. En effet, selon les professionnels, la 
consommation va être réduite naturellement du fait des 
traitements. Cependant, les addictions reste un sujet 
sensible pour les patients qui ne voit pas toujours l’intérêt et 
n’ont pas toujours l’envie, face à la maladie, et à la lourdeur 
des traitements, de réduire leur consommation. Avec l’idée 
qu’il est de toute façon trop tard. 
 
 
 

son image, on voit un écart »« Ca a beaucoup augmenté, le 
progrès du à la libération de la femme » 
 
 
« Les enjeux en ORL, c’est qu’il n’y ait pas de pertes de 
chances » « Ils vont avoir plus besoin de soins de support 
que les autres » « Les soins de support sont essentiels pour 
eux (…) l’assistante sociale, la diététicienne …la 
psychologue, en général, ils n’en veulent pas » « Ces 
patients ont des problèmes de couverture sociale, de 
logement, et un réseau social peu développé » « Ce sont 
des patients pas bien préparés » « Ils sont moins 
demandeurs, il faut aller vers eux (…) ils sont passifs » « Il y 
a des exemples de patients, on essaye de les rattraper. Ils 
disent : « vous me cassez les pieds, j’attends trop, je 
pars » » » « Soit on aiguille le patient vers la psychologue, 
soit on essaye d’amener le psychologue vers le patient » 
« On cible certaines CSP et on oriente » « C’est une 
population fragilisée au niveau nutritionnel et social » 
 
 
 
 
« Au niveau du tabac, on dirige vers une consultation 
addicto » « Ça fait beaucoup de choses à gérer » « Comme 
ils disent : c’est leur dernier plaisir, ou « je suis foutu, à quoi 
ça sert maintenant » » « Pour l’alcool, on essaye d’évaluer 
mais on propose moins » 
« On ne met pas forcement quelque chose derrière » 
« Le tabac me parait être un enjeu plus important » 
« L’alcool gène moins » « Pour l’alcool, ils avalent moins 
facilement » « Les alcooliques mondains, ceux qui boivent 
du scotch ou du whisky le soir, souvent les commerciaux »  
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Idée Force  n°5 
 

La place du médecin traitant dans le dispositif 
d’annonce 

 
 
 
 

 
 

Idée Force n°6 
Les annonces de récidives ou de soins palliatifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°7 
Les apports du dispositif 

 
 
 
 
 

- Les avantages secondaires des soins de support : 

Les soins de support peuvent également être l’occasion pour 
les professionnels d’alerter sur la fragilité de certains 
patients ou dans le cas de l’assistante sociale, de faire un 
point sur sa situation hors parcours de soins. 
 
 
Selon les professionnels interrogés, le médecin traitant a un 
rôle de relai, il peut être un complément à la prise en charge 
en établissement. Les professionnels sont également 
conscients que beaucoup de patients continuent à consulter 
leur médecin traitant pendant la maladie. 
 
 
 
 
Le dispositif pour les annonces de récidives ou de soins 
palliatifs ne propose pas de temps paramédical. Selon les 
professionnels, les patients n’en ressentent pas le besoin, 
mais sont plus dans le questionnement par rapport à leur 
possible guérison. Pour ce type d’annonce, l’aide apportée 
par un psychologue serait donc plus intéressante.  
 
 
 
 
- Pour le patient : 

Pour le patient, le dispositif offre un accompagnement 
complet et personnalisé. Il lui permet de s’exprimer et ainsi 
d’avoir des réponses à toutes ses questions. 
 
- Pour les professionnels : 

Pour les professionnels, le dispositif permet d’anticiper les 
problèmes et facilite la prise en charge des patients en 
diminuant leur niveau de stress et en améliorant leur 

[DIET] « Ça m’est arrivé d’alerter pour ce patient-là, il me 
semblait fragile…je mets un petit panneau attention » 
 [ASS] « D’un point de vue social, le dispositif d’annonce 
permet de faire un point sur les droits qu’ils auraient pu 
avoir déjà avant » 
 
 
 
« Le rôle du médecin traitant est de suivre le patient » « Ça 
leur donne une bonne idée de la liaison entre ce qu’ils ont à 
l’hôpital et ce qu’il se passe en ville » « C’est un 
complément, quand les patients ne vont pas bien à cause 
d’un traitement, il y en a beaucoup qui vont voir leur 
médecin de ville » « C’est un relai, un point central » « Il 
fait la demande d’ALD » 
 
 
« Il n’y a pas de consultations paramédicales pour les 
annonces de récidives ou de soins palliatifs » « Les gens 
n’éprouvent pas le besoin de nous voir dans le cadre d’une 
récidive » « Ils disent « je connais déjà les équipes » » « On 
entre sur une autre optique de consultation » « Une fois 
sur deux, la question c’est : « est-ce que vous allez me 
guérir ? » « On est plus du tout sur le même discours » « La 
psychologue peut peut-être plus intervenir » 
 
 
 « Pour qu’il se rendre compte qu’il y a une équipe qui 
l’accompagne » « Ca personnalise le soin » « Les patients 
n’ont pas l’impression d’être un numéro lambda » « C’est 
libérer la parole, ils se libèrent » « C’est surtout pour 
expliquer » « Les patients ont plein de petites questions 
bêtes » 
 
 
« Cela permet un dépistage des problématiques »  « Pour 
les professionnels, le dispositif d’annonce a permis de 
pouvoir prendre en charge des patients qui ne soient pas 



 

               125 
 

 
 
 
 
 
 

 
Idée Force n°8 

 
Des temps d’attente entre les différentes 

rencontres avec les professionnels : bénéfice ou 
difficulté pour le patient ? 

 
 
 
 
 

Idée Force n°9 
 

L’ambivalence des professionnels face aux 
profils des patients ORL 

compliance. Selon les professionnels, le dispositif est 
particulièrement utile à ceux qui pourraient rencontrer des 
difficultés dans la communication avec le patient (en termes 
de temps et de relationnel) 
 
 
Le temps entre l’examen et l’annonce du diagnostic a été 
identifié par les professionnels comme un moment 
particulièrement difficile à vivre pour le patient. Cependant, 
le délai entre les deux temps d’annonce semble bénéfique 
quant à lui bénéfique et permettrait au patient de prendre 
du recul par rapport à sa situation et de revenir avec des 
questions plus réfléchies. La problématique des délais ne 
serait donc pas ici une question de jours mais de nature de 
l’attente. 
 
 
Enfin, les professionnels, devant leur tendance à décrire un 
type de patient ORL, précisent que cette description ne 
correspond pas à l’ensemble des patients. Ils sont parfois 
surpris de voir certains profils allant à l’encontre de ce à quoi 
ils s’attendent. 

paniqués » « Il y a une meilleure compliance des 
traitements » « Le bénéfice du dispositif d’annonce, c’est 
pour celui qui ne sait pas parler au patient »   
 
 
 
« Ce sont les quelques jours entre qui ne sont pas 
confortables, c’est ce qu’il y a de plus difficile » « Ils ne 
savent pas à quelle sauce ils vont être mangé » « Pour les 
rassurer je leur dit, vous aller voir le médecin, l’infirmière » 
« Souvent, ils sont perdus »  
« Il a le temps en 3-4 jours, d’assimiler » « Après un premier 
temps réel d’annonce, refaire un point avec le patient 
permet de soulever les questions qu’il n’aurait pas eu 
avant » 
 
 
« Ce n’est pas représentatif » « Il y a des gens normaux » 
« Il y a un patient, j’étais étonnée qu’il ait un cancer ORL » 
« Il y a des cancers ORL liés à la profession » « Il y a des 
gens qui font des cancers ORL sans profil alcoolo-
tabagique » 
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Focus Group SEIN 1 

 

 
Liste des participants prévus : 

          
- Une assistante sociale 

- Un psychologue  

- Une diététicienne  

- Trois oncologues médicaux 
- Un gynécologue  
- Une IDE  
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 

Idée Force n°1 
 

Le dispositif d’annonce et l’annonce : Quelles 
définitions ?  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°2 
 

Les temps médicaux: qui et quand ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le dispositif d’annonce ? 

 
 Il semble que le dispositif d’annonce soit assez flou pour 
les professionnels interrogés. Bien que son origine soit 
connue (le plan cancer), la façon de le mettre en place 
mériterait des précisions. 
 
 
 
 
 

- Une/des annonce(s) ? 

 
L’annonce quant à elle, est un terme global qui ne 
permet pas de déterminer précisément ce qui est ciblé 
dans le dispositif. En effet, les professionnels se posent la 
question du cadre de l’annonce, car ils leur semblent 
annoncer pendant tout le parcours du patient. Sans 
précisions, chaque information transmise au patient peut 
être considérée comme une annonce.  
 
 
A ce jour, l’annonce regroupe des temps différents, 
réalisés par une multitude d’acteurs qui n’ont pas tous 
les mêmes objectifs, ni les mêmes informations à 
transmettre. Les professionnels proposent donc que 
l’annonce diagnostic soit la première consultation 
médicale où le diagnostic est transmis oralement au 
patient, et où le professionnel présente l’ensemble des 
traitements. Le dispositif serait donc composé alors d’un 
unique temps médical suivi d’un unique temps soignant. 
Les consultations venant ensuite ne seraient plus 
considérées comme de l’annonce. 
 
 

« Le Dispositif d’annonce est réglementaire, avec le Plan 
Cancer, nous avons l’obligation de le mettre en place. Cela a 
permis une transparence de la prise en charge et une 
pluridisciplinarité »  
« On ne peut pas résumer le Dispositif d’annonce à une 
consultation » « Le Dispositif d’annonce, c’est l’annonce 
globale, multidisciplinaire » 
« Le Dispositif d’annonce est difficile à résumer, il est difficile 
d’expliquer ce qui se fait et pourquoi. » « Le Dispositif 
d’annonce est trop vague et mériterait d’être précisé »  
 
 
 
 
« L’annonce, ce n’est pas que l’annonce globale » « Il y a 
l’annonce du diagnostic, des traitements thérapeutiques, le 
temps médical… »  
« Où s’arrête l’annonce ? » « Il y a la première annonce, une 
annonce à la 1ère rechute, à la 2ème rechute, à la 3ème 
rechute…Annoncer quoi ?»  « Quand le patient vient en 
surveillance, on lui dit que tout va bien, c’est une annonce » 
 
 
 « Une fois le diagnostic établi, quand a lieu l’annonce, à la 
première annonce du diagnostic ? » « Chaque intervenant 
fait une annonce. Il faut redéfinir le dispositif d’annonce. Qui 
doit faire l’annonce ? » « L’annonce officielle, c’est quand ? » 
« L’annonce du chirurgien est différente de celle de 
l’oncologue et différente de celle du radiothérapeute.. » 
« L’annonce, c’est l’annonce du gynéco puis l’annonce pour 
chaque créneau de la thérapie globale » « Chaque 
intervenant fait une annonce ou une information sur le 
déroulement du traitement» « Chaque personne redit ce qui 
a déjà été dit » « Chaque intervenant refait une annonce, 
chaque spécialiste réexplique en fonction de sa spécialité » 
 « La première consultation doit faire partie du dispositif 
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Idée Force n°3 
 

Les temps soignant : un premier échange avec 
un référent primordial pour un 

accompagnement dans la durée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Idée Force n°4 
 

La première cure : la suite logique du temps 
soignant ? 

 
 
 
 
 

Pour la suite du parcours, les professionnels émettent 
l’idée que le patient puisse disposer d’un référent par 
spécialité afin d’uniformiser les discours. 
 
Concernant la temporalité du moment de l’annonce 
diagnostic, il semblerait plus pertinent pour les 
professionnels, qu’elle soit faite en amont de leur arrivée 
dans le service d’oncologie. Car en effet, les patients, en 
arrivant, ont déjà reçu une partie de l’information de la 
part du radiologue. 
 
 
 
 
Le temps soignant avec l’IDEC parait indispensable, mais 
reste une possibilité pour le patient. Le patient a donc   le 
choix d’avoir ce temps soignant ou pas. Le fait que cette 
consultation se déroule quelques jours après le temps 
médical permet au patient d’avoir amorcé une réflexion 
psychologique par rapport à sa maladie et d’arriver avec 
des questions plus réfléchies. Pendant cette consultation, 
l’IDEC recueille le ressenti du patient et travaille sur ses 
représentations de la maladie et des traitements. Elle 
propose également, si le besoins s’en fait ressentir, les 
soins de support. Par ailleurs, ce temps instaure une 
relation de confiance avec l’IDEC, qu’ils pourront revoir 
pendant leur parcours de soin.  
 
La spécificité de la première cure de chimiothérapie a été 
abordée. En effet, il semble que ce moment représente 
un temps d’échange fort avec le patient. L’infirmière 
reprend alors ce qui a été dit lors du temps avec l’IDEC et 
répond aux questions du patient. C’est la suite logique du 
temps soignant. La question de son intégration dans le 
dispositif d’annonce peut donc se poser. 
 
 
 

d’annonce. Un temps médical et un temps soignant pour 
chaque annonce »  « L’annonce, ce n’est pas forcement la 
1ère consultation, c’est la première annonce du diagnostic »  
« Qui annonce la globalité du traitement ? En pratique, ce 
sont souvent les chirurgiens »  
 « Chaque spécialité a un référent pour le patient » « Un 
référent dans chaque secteur d’activité, cela permet 
d’uniformiser le discours » 
« Quand les patients viennent au service d’oncologie, il faut 
que l’annonce soit faite »  « Le radiologue peut être 
générateur d’angoisses » « Les gens sont effrayés quand ils 
reviennent de chez le radiologue » 
 
« Pendant 20 minutes, ils ne retiendront que 15 à 20% de ce 
qui a été dit. Un second temps est donc nécessaire pour 
redire » « Le temps soignant est plus efficace à distance du 
temps médical » 
 « l’IDEC est un repère pour les patients. Elle est importante 
pour que les patients se sentent en confiance. » « S’ils n’ont 
pas vu l’IDEC, ils n’ont pas le classeur, ils n’ont pas eu les 
infos » « On ne voit pas la totalité des patients, si le patient 
n’a pas besoin d’infos ou d’en parler, il faut s’adapter à 
l’attente des patients »  
« L’annonce c’est reprendre les représentations, les aprioris, 
les angoisses, ce n’est pas que parler de ce qu’ils vont vivre » 
« L’IDEC interroge et met ensuite en place les actions » 
 
 
« La première cure demande beaucoup de temps. On 
reprends ce qu’a dit l’IDEC et on explique comment ça va se 
passer » « Il y a beaucoup d’angoisse à la première cure. Les 
deux temps soignants sont complémentaires » « La première 
cure, cela est concret » « Beaucoup de questions arrivent à 
ce moment-là » 
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Idée Force n°5 
 

Les cas particuliers : isolement social et 
personnes âgées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n° 6 
 
Les spécificités des patients atteintes de cancer 

du sein 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°7 
 

Les récidives, des annonces comme les autres ? 

 
 
Selon les professionnels, deux types de population sont 
plus compliquées à prendre en charge, notamment au 
moment de l’annonce. Les personnes âgées et les 
personnes en situation d’isolement social.  
En effet, les professionnels sont de plus en plus 
confrontés à des patients de plus de 70 ans qui ne 
comprennent pas toujours les informations qui sont 
transmises. Ils font donc appel à des spécialistes de la 
gériatrie quand cela est nécessaire. Par ailleurs, les 
personnes seules, ont besoin d’un accompagnement plus 
intense par les professionnels et reste un critère de 
fragilité.   
 
Les patientes atteintes de cancers du sein présentent 
quelques spécificités. Dans un premier temps, il s’agit 
d’un cancer attaquant l’image corporelle et la féminité, 
ce qui peut être très mal vécu par les patientes.  Ce sont 
également des femmes qui sont particulièrement en 
demande d’infirmation, et qui s’inquiète pour leur 
entourage. Concernant l’annonce de la maladie et les 
conséquences qu’elle va avoir sur la vie quotidienne, 
mais également sur son caractère héréditaire. 
 
 
 
Les récidives ne doivent pas être considérées comme des 
annonces initiales et selon les professionnels, il faudrait 
adapter le dispositif à ce type d’annonce. 

 
 
« Il y a de plus en plus de patients de plus de 70 ans » « Avec 
les personnes âgées, il y a souvent des problèmes de 
compréhension » « L’isolement est un grand critère de 
fragilité. Les personnes ont besoin d’accompagnement » 
« Les personnes âgées sont perdues, il faut envisager une 
aide à domicile, voir une HAD »  « Les personnes fragiles et 
les personnes âgées sont détectés grâce au G8 » 
« L’oncogériatrie représente un problème, on utilise la grille 
G8, on fait des tests et si les scores sont trop faibles, on fait 
appel à un gériatre » 
 
 
 
« Il y a des conséquences physiques, cela touche à l’image 
corporelle. Il y une prise de poids » « La socio esthéticienne 
est importante. Elle vient tous les matins, et elle se présente 
également lors de la première cure » 
« Les femmes ont besoin d’informations » « Ce sont celles 
qui demandent le plus de renseignements » 
 « Les femmes sont souvent inquiètes concernant l’annonce 
du cancer aux enfants, le vécu de la maladie et sa 
transmission » « Elles peuvent faire appel aux consultations 
d’oncogénétique » 
 
 
«En cas de récidive, il y a une nouvelle annonce » «L’annonce 
en cas de récidive est plus mal vécue que la première 
annonce » « Le dispositif d’annonce ne précise pas la 
rechute » « Il faut individualiser l’annonce du diagnostic et la 
rechute «  
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Focus Group SEIN 2 

 
 
 
 

Liste des participants : 
 

- Deux IDE d’annonce gynécologie  

- Deux IDE d’annonce 3C 

- Un cadre IDE d’annonce 3C  

- Un cadre sage-femme  

- Un qualiticien 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Idée Force n°1 
 

Dispositif d’annonce, l’annonce, quelle 
définition ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cet entretien a tout d’abord traduit un flou autour de la 
définition du « dispositif d’annonce » et de « l’annonce » 
en elle-même.  
 

- Qu’est-ce que le dispositif d’annonce ? 

 
En effet, plusieurs questions concernant leurs cadres,  en 
termes de temporalité (début et fin de l’annonce, début 
et fin du dispositif) et en termes de cheminement 
psychologique du patient ont été posées.  Le dispositif 
comprend-il uniquement le moment de l’annonce en tant 
que tel (moment où l’on informe le patient de sa 
maladie), ou également une part de l’accompagnement 
qui s’en suit ? Et dans ce cas, où s’arrête le dispositif et à 
quel moment sort-on de l’accompagnement lié à 
l’annonce pour passer à celui découlant directement des 
soins ? 
 

- Qu’est-ce que L’annonce ? 

 
L’annonce quant à elle doit-elle être comprise du point 
de vue du patient (moment où il sait qu’il est atteint de 
cancer) ou du point de vue du professionnel (moment où 
le message a été transmis) ? 
Les professionnels interrogés ont utilisé le terme 
« préannonce » pour désigner le message pouvant être 
transmis par d’autres professionnels avant le temps 
médical tel qu’il est décrit par l’INCa, et qui pourrait 
amorcer un cheminement psychologique quant à la 
maladie cancéreuse dans l’esprit du patient. 
Particulièrement pour les cancers du sein, cela pourrait 
jouer le rôle d’une « préparation » à l’annonce. Par 
ailleurs, l’annonce, doit pouvoir prendre la forme la plus 
adaptée au patient : un ou plusieurs temps, de longueur 
variable en fonction de la capacité d’écoute du patient. 

 
 
 
 
 
 
 
 « Où s’arrête le dispositif d’annonce ? » « Qu’est-ce –que 
l’annonce ? » « Le dispositif d’annonce est-il le moment où 
l’on annonce ? » »Est-ce l’annonce de la progression de la 
maladie ?» 
« Il se passe quelque chose dès le coup de téléphone » 
« C’est difficile de savoir où commence le dispositif 
d’annonce » 
 
 
 
 
 
 
 
« Certains patients ne souhaitent pas prendre ce temps 
d’annonce IDE , ils s’en vont au bout de 5 minutes après la 
consultation médicale » 
 « Juste après l’annonce médicale, ce n’est pas forcément le 
moment où les patients ont le plus de questions » 
« Les patients ont besoin d’un dispositif et la consultation en 
est la première étape » 
« Certains patients posent des questions alors que le 
médecin y a déjà répondu » 
« On ne peut pas coller à un système, le dispositif vise à 
prendre en compte la prise en charge d’un patient. Il y a 
autant de façon d’annoncer que de patients » 
« Souvent, en sénologie, le radiologue, médecin traitant, 
gynéco de ville fait une préannonce, c’est un début de 
préparation psychologique » 
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Idée Force n°2 
 

Les difficultés liées au processus  et les 
conséquences sur le patient 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il est apparu, lors de cet entretien, qu’il n’existait pas 
UNE annonce, mais DES annonces. Des annonces, de par 
leurs nombres mais également de par leurs natures. Et 
que ces temps n’étaient pas suffisants pour répondre aux 
besoins d’accompagnement du patient liés à 
l’apprentissage de sa maladie (apprendre, c’est être 
informer mais apprendre c’est également assimiler - voir 
définition) 
 

- Le temps : 

 
La problématique du manque de temps, très présente, a 
été abordée plusieurs fois. En effet, les professionnels de 
santé ont exprimé une frustration par rapport au temps 
qu’ils pourraient consacrer à chaque patient et qui leur 
semble insuffisant. Selon eux, les patients ressentiraient 
cette « pression ». Un temps dédié à l’annonce pour 
chaque médecin leur parait donc nécessaire. 
 

- Les différentes interfaces : 

 
Le dispositif se basant sur un principe de 
multidisciplinarité et de complémentarité, les questions 
de la communication entre les différents professionnels 
et services semblent primordiales. Or, l’organisation et la 
situation des lieux d’annonce et de travail ne semblent 
pas faciliter la communication, et des difficultés 
concernant la traçabilité et le transfert de données sont 
également ressorties. La plupart du temps, les IDE 
assistent au temps médical, mais ce n’est pas toujours le 
cas. La traçabilité de ce temps avec le médecin devrait 
donc être systématique. Par ailleurs, il semblerait que les 
délais d’information, et des envois de comptes rendus 
aux médecins traitants soient assez long. Ceci pourrait en 
partie expliquer le manque de compréhension du 
parcours de soins ou de certaines informations ressenti 
par certains patients. 

 « Pour les cancers du sein, c’est surtout de l’annonce de la 
thérapie mais pas du cancer, elles savent déjà » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« S’il y a la pression du timing, on ne va pas bien expliquer » 
« Le patient ressent quand le médecin est pressé par le 
temps » « Il faut que la patiente sente qu’on a le temps » 
« On voudrait pouvoir bloquer 30 minutes à la consultation 
d’annonce » « Il faudrait un créneau dédié pour chaque 
médecin » «  On reçoit les patients entre deux rendez-vous » 
 
 
 
 
« Il n’y a pas de lien entre les services » « Ce qui est difficile, 
c’est que tout ne se fait pas dans le même lieu »« Annoncer 
une mauvaise nouvelle peut être partagé, repris et 
accompagné » « Le patient ne comprend pas toujours qui il a 
vu et pourquoi » 
« L’enjeu, c’est qu’il y ait des choses mal comprises et des 
suites compliquées » 
« Quand on les appelle, on ne sait pas ce qu’elles 
savent »« C’est important d’être témoin de la nature du 
message délivré par le médecin » « Le patient n’entends pas 
toujours ce que le médecin lui dit » 
« Souvent, les patientes annoncent elles-mêmes le cancer au 
médecin traitant » « Le retour vers le médecin traitant est 
très lent » 
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Idée Force n°3 

 
 

Le vécu des professionnels 
 

 

- La barrière de la langue : 

 
Les professionnels ont également exprimé une difficulté 
liée à la compréhension par le patient du message 
transmis lors de l’annonce. Des difficultés pouvant être 
liées à une différence de langage utilisé par le patient, sa 
famille et les professionnels.   
Ce qui peut faire perdre la maîtrise du message à 
transmettre par les professionnels. 
 
Nous avons également noté tant au niveau des mots 
utilisés qu’au niveau comportemental, que les infirmières 
ressentaient une certaine pression dans l’exercice du 
dispositif d’annonce : 

- Une pression fortement en lien avec la notion de 

temps, et un rythme qui leur parait imposé. 

- Ensuite, une pression par rapport au lien 

professionnel-patients et au positionnement que 

ceux-ci doivent tenir. Des questions concernant la 

sécurité du patient suite à l’annonce et la limite de 

l’intrusion dans la vie privée ont été posées. Jusqu’où 

peuvent-ils, et doivent-ils proposer de l’aide et de 

l’accompagnement au patient ?   Les limites doivent-

elles être posées en termes de capacité et de charge 

de travail pour les professionnels, où en termes 

d’intimité et de besoin exprimés par les patients ? 

Des ateliers « analyse de pratique » ont été mis en place 
afin que les professionnels échangent sur leurs difficultés 
et leurs différentes expériences. Cela semble être pour 
eux un levier leur permettant de faire face à la pression 
ressentie. 

 
 
 
« Nous avons une grosse difficulté pour les patientes qui  ne 
parlent pas français. Pour certaines langues, il y a 1 mois ou 
2 de délais pour avoir un interprète » 
 
 
 
 
 
 « Annoncer est quelque chose de terrible, il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises manières »« On est la mauvaise 
personne quand on annonce » « Les gens ne sont pas à l’aise 
d’annoncer des choses graves. Le corps médical est toujours 
mal à l’aise » 
« On est tiraillé » « On en parle entre nous quand c’est 
difficile, après ça reste le travail. Des fois, c’est fatiguant » 
 « C’est très dur de dire à un patient qui va mal que dans 30 
minutes on est plus là. Il faut du courage » 
« Est-ce que rappeler le lendemain est une bonne chose ? » 
« La consultation n’est pas responsable, on ne peut pas tout 
gérer, il y a la limite de la vie privée » « Il faut faire attention 
à ne pas être intrusive » « Il faut respecter l’autonomie du 
patient » 
« C’est extrêmement difficile d’appréhender leurs réactions » 
 « Le groupe d’analyse de pratique est nécessaire. Ça nous 
aide beaucoup. On partage, c’est utile » 
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Focus Group SEIN 3 

 
 

Liste des participants : 
 
- Un gynécologue 
- Un oncologue médicale 
- Un oncologue radiothérapeute 
- Un psychologue 
- Deux assistantes sociales  
- Un cadre de santé infirmière 
- Un responsable 3C 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°1 
 

Définition du Dispositif d’Annonce et de 
l’Annonce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Un cadre ? Oui mais…. il faut s’adapter aux 

patients : 

 
Selon les professionnels interrogés, le dispositif d’annonce 
pose un cadre au sein duquel les professionnels doivent 
pouvoir évoluer en toute liberté. L’enjeu serait ici d’aller au-
delà des procédures pour permettre de s’adapter aux 
patients (besoins et personnalité) et de ne pas déshumaniser 
la relation patient-médecin. Les professionnels souhaitent 
également pouvoir garder leur identité « d’annonceur», leur 
propre façon d’aborder les choses.  
 
 
 
 
 
 

- Plusieurs temps pour plusieurs annonces : 

 
Selon eux, le dispositif d’annonce, n’est pas un moment, un 
temps figé, mais se décompose en plusieurs annonces, en 
plusieurs temps, réalisés par des professionnels différents, 
avec des objectifs et des durées variables. Certaines 
annonces, comme celle de la récidive ou de soins palliatifs 
paraissent également plus difficiles. Ces différents temps 
permettent non seulement de créer une relation de 
confiance avec le patient, de dépasser la phase de sidération 
lors de laquelle les patients ne sont plus en capacité 
d’écoute, mais également d’assurer une meilleure 
compréhension des informations.  
 
Selon les professionnels, le fait de distinguer le temps 
médical du temps soignant, permet de se baser sur ce que le 
patient a compris,  ce qu’il a entendu. Il faut laisser du temps 
au patient pour se poser, pour appréhender sa maladie et 

 
 
« Le dispositif d’annonce, c’est comment organiser au mieux 
l’annonce auprès d’un patient pour qu’il ne soit pas laissé seul 
face à la maladie » 
« Le dispositif d’annonce propose un cadre, mais il faut garder 
un degré de liberté et avoir la possibilité d’en sortir » « il faut 
faire attention à ce que ce cadre ne devienne pas quelque 
chose de médico-légal ! » 
« Les consultations seront différentes en fonction du patient » 
« Je ne veux pas que les choses soient figées » « Il faut 
s’adapter à chaque patient, cela ne doit pas être figé et il ne 
faut pas de stéréotype »  
« Il ne faut pas résumer l’annonce à un papier à classer dans le 
dossier, ce serait nul » « il ne faut pas faire une check list des 
SOS, la check list c’est une façon de se donner bonne 
conscience » 
 
 
 
« Le dispositif d’annonce se fait dans le temps, dans la 
longueur, dans le suivi » « Ce sont des rencontres à différentes 
étapes du parcours, et ne sont pas que l’annonce du 
diagnostic » 
« L’annonce du diagnostic de la maladie a le même impact que 
les autres annonces » 
«Il y a des annonces différentes et certaines plus difficiles que 
d’autres : la récidive, l’impasse thérapeutique, une annonce 
sans perspectives autres que des soins palliatifs ! » 
« Parfois, 45 minutes, c’est trop » « C’est parfois mieux de 
faire plusieurs consultations d’annonce plus courtes »« il y a 
une phase d’acceptation par le patient » « il faut digérer tout 
ça » « Pour certain après des mots-clés comme « cancer », ou 
« chute des cheveux », ils n’entendent plus rien… » « il faut 
leur laisser du temps pour se poser, réfléchir, pleurer… » « Il 
faut que le patient ait le temps de se poser, de se retrouver, de 
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Idée Force n°2 
 

Les Soins Oncologiques de Support dans le 
dispositif d’annonce, les acteurs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ses traitements. Les patients doivent « digérer » les 
informations. Par ailleurs, certains mots font peur, peuvent 
bloquer la discussion et faire barrage à la compréhension : 
comme les mots cancer, chute de cheveux, chimio... 
 Suite à ces échanges, certaines questions restent donc en 
suspens dans l’esprit des professionnels : Qu’est-ce que 
l’annonce ? Et où s’arrête le dispositif d’annonce ?  
 
 
 
 
 
 

- Le rôle du temps médical et soignant : 

 
Selon les professionnels interrogés, les patients peuvent 
avoir certains blocages pour faire appels aux soins de 
support, en lien avec la représentation qu’ils en ont. Faire 
appel à un psychologue ou une assistante sociale peut alors 
être vécu difficilement. Le rôle du médecin serait non 
seulement d’informer sur l’existence des soins de support, 
susciter l’intérêt des patients, mais également casser les 
préjugés qui leur sont associés, afin d’encourager les 
demandes. Les médecins ne proposent pas 
systématiquement les soins de support, et ne souhaitent pas 
qu’ils soient appréhendés dans le cadre d’une « checklist ». 
Mais ils souhaitent pouvoir, dans la même lignée que pour  
l’annonce, pouvoir adapter leur discours aux besoins et à la 
personnalité du patient. Ils estiment également qu’il est 
difficile d’aborder avec le patients les questions 
professionnelles et du contexte de vie lors de ce moment 
d’annonce. Les soignants ont également leur rôle à jouer 
puisqu’il est fréquent que les soins de support soient refusés 
dans un premier temps, pour être  ensuite acceptés lors des 
temps soignants. 
 
 
 

pleurer toutes les larmes de son corps » 
« Je [IDE] trouve que c’est bien de ne pas intervenir en binôme 
avec le médecin, car on demande au patient d’expliquer avec 
ses mots et on se base sur ce qu’il a compris !» 
« On a l’impression d’avoir toujours quelque chose à 
annoncer » « Jusqu’à quand peut-on dire que c’est de 
l’annonce ? » « On sait jamais quand ça s’arrête » « On 
s’aperçoit qu’ils viennent d’apprendre quelque chose, mais on 
ne sait pas comment étiqueter » 
 « En psychologie, dans notre façon de relever l’activité, les 
consultations d’annonce, c’est la première consultation et 
celles jusqu’à trois mois » 
 
 
 
« Les patients à qui l’on propose de voir une assistante sociale 
ont l’impression d’être des cassos… et d’être dérangés 
psychologiquement pour la psychologue »« Il faut casser les 
tabous » 
« il faut dire aux patients qu’on existe [assistante sociale] » 
« Quand les gens arrivent à s’approprier cette possibilité, ils 
demandent » 
« Je ne propose pas les soins de support à tout le monde » 
« Les patients ont besoin de comprendre, d’accepter pour en 
faire la demande » 
« Il faudrait que le médecin puissent poser plus de questions 
sur le plan professionnel, les habitudes et modes de vie » 
« Envisager l’après cancer alors que l’on n’a pas fait l’avant et 
le pendant, c’est difficile » 
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Idée Force n°3  
 

Les limites du dispositif d’annonce  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Le médecin traitant : 

 
Le médecin généraliste serait quant à lui « la plaque 
tournante » de l’annonce. Ayant une bonne connaissance de 
l’environnement et du contexte de vie du patient,  il  
pourrait faire le lien avec les professionnels de soins de 
support.   
 

- Les professionnels de soins de support : 

 
Enfin, bien que faisant partie intégrante du dispositif, les 
professionnels de soins de support estiment qu’ils ne 
participent pas directement à l’annonce, mais sont plus dans 
un rôle de soutien.  
 
 

- L’annonce diagnostic, un temps à ne pas négliger : 

 
Selon les professionnels, il est très important d’être vigilant 
à l’annonce du diagnostic. En effet, non seulement les mots 
doivent être choisis intelligemment mais la façon dont ils 
seront prononcés est également primordiale. En effet, la 
formulation utilisée lors de l’annonce a un fort impact et 
peut conditionner toutes les annonces suivantes.   
 

- La préannonce :  

 
Il est ressorti que l’annonce pouvait être faite, en amont de 
la consultation médicale, par des professionnels non inclus 
au dispositif d’annonce ou non identifiés comme des 
« annonceurs » par l’INCa. Ainsi, les mots utilisés par ces 
professionnels, peuvent être à l’origine d’un traumatisme 
chez le patient. Il apparait nécessaire,  selon les 
professionnels rencontrés,  que les radiologues ainsi que les 
médecins traitants reçoivent une formation afin de limiter 

 
 
 
 
« Quand on parle de transmission, il faut penser au médecin 
traitant qui est une plaque tournante de la prise en charge, il 
reçoit un courrier à l’issue de la consultation dans lequel on 
spécifie la notion d’annonce » 
 
 
 
 
« En tant que professionnels de soins de support, on annonce 
rien mais on reçoit » 
 
 
 
 
 
 
 
« Ce qui est difficile, c’est quand quelque chose tombe de 
façon radicale »  « L’annonce ne doit pas se passer n’importe 
comment » « L’impact, ce n’est pas en fonction de ce qui est 
dit, mais de la façon dont c’est dit » 
 
 
 
 
 
 
« Les radiologues doivent être sensibilisés (…) mais pas se 
sentir investis du devoir d’annonce »   
« Le fait de diriger un patient vers un centre anticancéreux 
constitue une forme d’annonce » 
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Idée Force n°4 

 
Les proches, un enjeu du dispositif 

d’annonce ? 
 

 

les conséquences des  annonces « hors-dispositif ».  
Par ailleurs, il apparait pour les professionnels de santé, que 
lorsqu’un patient est dirigé vers un centre anticancéreux, 
une forme d’annonce a déjà été faite.  
 

- La place des ambulanciers : 

 
Les ambulanciers, souvent en contact avec le patient, sont 
également amenés à échanger avec lui, tout au long de son 
parcours (voir à assister aux consultations d’annonce). Une 
sensibilisation pourrait assurer une meilleure cohérence 
avec le discours médical et soignant.   
 
Certains proches, vivent l’annonce plus difficilement que le 
patient lui-même. D’autres, présents au début de la maladie, 
ne le sont plus par la suite. Ces circonstances peuvent 
affecter le bénéfice « accompagnement » et « soutien » du 
patient.  Pour les cancers du sein, les professionnels ont 
observé que les patientes cherchaient à protéger leur famille 
et leurs enfants et que la question de l’annonce à 
l’entourage pouvait être posée. L’absence de proche ou de 
soutien lors de l’annonce pouvant être source de 
conséquences négatives pour les patients, leur 
accompagnement serait donc un moyen d’aider le patient 
indirectement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
« Parfois il vient avec l’ambulancière, il faudrait peut-être 
songer à les intégrer au dispositif d’annonce » 
 
 
 
 « Les proches suivent et se sentent perdus, il y a des choses à 
faire » 
« Quand les gens sont seuls, cela revient dans l’après-
coup »« C’est difficile de recevoir la nouvelle seul, de porter ça 
seul » 
« le conjoint est souvent présent lors des premières 
consultations, mais il y a un désengagement au fur et à 
mesure » « le conjoint entend des choses différentes que la 
patiente, et comprend autrement « « quand la patiente vient 
seule il faudrait pouvoir lui dire, revenez avec quelqu’un la 
prochaine fois » «  « mais pour les cancers du sein, c’est 
difficile car les patientes protègent leur famille » 
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Focus Group SEIN 4 
 
 
 

Liste des participants : 

- Un oncologue  

- Deux  gynécologues  

- Une IDE gynécologie  

- Une ASC gynécologie  

- Une socio esthéticienne  

- Un qualiticien 

- Une secrétaire 3C 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 

Idée Force n°1 
 

 
La problématique des délais de prise en charge : 

apports et limites 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Idée Force n°2 
 

L’importance du temps paramédical 
 
 
 
 
 

- Sidération et bienfaits du délai entre le temps 

médical et paramédical : 

 
Les professionnels ont fait part de l’état de sidération des 
patients suite à la prononciation du mot « Cancer » et à la 
nécessité d’un temps pour assimiler l’annonce. En effet, les 
professionnels ont observé que certains patients qui 
pouvaient être en difficultés lors du temps médical, 
semblaient être dans de meilleures dispositions lors du 
temps soignant, lorsque celui-ci avait lieu quelques jours 
après. 
 

- Les temps intermédiaires : des moments difficiles 

pour certains patients ? 

 
Certains temps intermédiaires semblent difficiles à vivre 
pour les patients, selon les professionnels interrogés. 
Dans un premier temps, le délai entre les analyses et les 
résultats, qui peuvent être source d’angoisses pour le 
patient. Mais également les délais entre l’annonce du 
diagnostic et des traitements et le début de la prise en 
charge. En effet, même si des efforts sont mis en place pour 
réduire l’attente, les professionnels précisent que certains 
patients pourraient avoir des besoins pendant ces temps de 
« vide ». 
 
 

- Pour les patients : 

 
Selon les professionnels, le temps paramédical représente 
un temps fort du dispositif. En effet, totalement intégré dans 
l’établissement, il leur parait incontournable. 
Particulièrement pour les patients, qui grâce à ce temps, 
semblent plus sereins pour aborder les traitements. Même 
certains patients réticents à ce temps d’échange, en profite 

« J’ai des patients, quand je leur annonce la chimio, ils 
arrivent devant la secrétaire, ils n’entendent plus rien. 
Ils sont concentrés. » « Pour certains patients, dès que 
l’on prononce le mot cancer, c’est la panique » « Il faut 
laisser le patient faire son cheminement » 
« On a laissé quelques jours entre le temps médical et 
le temps avec l’infirmière. Parfois, ils ne sont pas bien 
avec moi [ONCO], et avec l’infirmière, ça va beaucoup 
mieux »  « On l’a testé de faire le temps avec 
l’infirmière tout de suite après le temps médical et 
c’est vraiment pas bien » 
 
 
« L’attente pour la patiente pour avoir les résultats, il 
faut s’arranger pour les voir 4 ou 5 jours après »  
« Il n’y a pas beaucoup de temps entre la consultation 
et l’opération »  « C’est un délai raisonnable mais tous 
les patients sont différents. Il y en a qui ont des 
besoins » 
« On essaie de faire très rapide entre le moment de 
l’annonce de chimiothérapie et la rencontre avec 
l’oncologue, ça prend maximum une semaine » 
« Je pense qu’il a des patients qui auraient des besoins 
entre la chirurgie et le traitement » 
 
 
 
 
 « Ça fait vraiment partie du dispositif d’annonce, on 
ne peut plus s’en passer » « On voit que ça se passe 
mieux avec le patient, il se sent mieux » « Il a un peu 
plus d’assurance, de sécurité » « Ils savent où 
s’adresser quand il y a un problème » « Ils connaissent 
leur parcours, ça les aide à se projeter »« Ça joue sur 
l’anxiété » « Les filles font attention aux besoins des 
patientes » « On prend énormément de temps » 
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Idée Force n°3 
 

Les limites du dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

indirectement lors de leur première cure de chimiothérapie. 
 
 

- Pour les professionnels : 

 
Ce temps permet également aux professionnels de mieux 
connaître le patient et limite, grâce à l’ensemble des 
informations transmises, les appels de l’entourage et donc 
une perte de temps. 
 
 

- Le manque de formation : 

 
Une des limites du dispositif énoncée par les professionnels 
est le manque de formation. En effet, particulièrement pour 
les médecins, le manque de formation en communication et 
en clinique pendant le cursus universitaire est regretté. 
Ainsi, des médecins démunis devant la pression de certains 
patients, ou qui dans le doute peuvent prescrire des 
examens qui selon les professionnels interrogés, sont 
inutiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le manque de moyens et de valorisation : 

 
Le manque de moyens représente également un frein à la 
mise en place de consultations paramédicales. Les 
professionnels souhaiteraient que les consultations 
d’annonce soient valorisées. 

« Beaucoup acceptent la consultation infirmière…et 
ceux qui disent qu’ils n’en veulent pas, finalement, elle 
est faite le 1er jour de la chimio » 
 
« Ça apporte aussi à l’équipe. Quand on explique à 
tout le monde, l’entourage etc…ça évite les appels par 
la suite » « Ça permet de mieux connaître le patient » 
 
 
 
 
« On ne s’occupe pas de l’enseignement de la 
médecine en France qui est nul » « Il n’y a plus 
d’enseignement à la clinique » « Il faudrait taper du 
poing pour demander aux enseignants d’enseigner une 
médecine moins couteuse et plus efficace » « La 
médecine est mal enseignée, le malade n’est pas au 
centre des études » « La médecine générale est 
devenue une spécialité, c’est ridicule car ce qui en fait 
la difficulté, c’est que ce n’est pas une spécialité 
justement » 
 
« Les généralistes sont aussi les victimes, ils veulent se 
mettre en avant en demandant des examens » « Les 
patients peuvent également être en demande 
d’examens » «Les femmes ont l’impression qu’en 
faisant une mammographie, elles n’auront pas de 
cancer »  « Au lieu de dire on ne sait pas, on dit : « Je 
vais vous envoyer en examen » » « J’ai déjà vu une 
femme qui avait eu 5 scanners et qui n’avait rien »   
 
 
 
« Il y a un manque de moyens pour mettre en place 
des consultations d’annonce paramédicales » « Il faut 
du personnel » « Ce travail est non reconnu, non 
valorisé » 
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Idée Force n°4 

 
Le médecin traitant, un professionnel qui a sa 

place dans le dispositif mais qui n’est pas 
toujours présent 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Idée Force n°5  

 
Les cas particuliers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les médecins traitants paraissent être un élément central du 
dispositif. C’est pour cela que les professionnels interrogés 
insistent auprès du patient sur l’importance de garder un 
lien avec lui pendant la maladie. Cependant, cela n’est pas 
toujours le cas. En effet, le médecin traitant est parfois en 
retrait. Soit parce que, surchargé, il préfère se tenir à l’écart, 
soit du fait de la maladie en elle-même et de son manque 
d’expertise. Cependant, les professionnels précisent que 
certains d’entre eux prennent leur rôle d’accompagnement 
très au sérieux.  
 
 
 
 
 

- Les refus ou les recours aux traitements alternatifs : 

 
Certaines consultations d’annonce peuvent être plus 
difficiles pour les professionnels que d’autres. En effet, face 
aux refus des traitements ou le souhait de recours à des 
traitements alternatifs, certains professionnels peuvent être 
déstabilisés. Ils précisent qu’il est important dans ce cas 
d’insister sur le fait que le patient continuera à être suivi et 
accompagné,  et qu’ils ont la possibilité de changer d’avis.  
 

- Les récidives et soins palliatifs : 

 
Face aux annonces de récidives et de soins palliatifs, l’enjeu 
est de savoir s’adapter au patient et à sa famille. 
L’organisation est moins figée et les décisions sont prises en 
équipe. La particularité de ce type d’annonce serait, selon 
les professionnels, notamment au niveau de la prise en 
charge psychologique. 
 
 
 

 
« Les médecins traitants sont au courant, ils 
remplissent la demande d’ALD » « On devrait les 
mettre un peu plus au centre » « Les infirmières et les 
médecins insistent beaucoup sur le rôle du médecin 
traitant auprès des patientes » « Il est oublié dans le 
dispositif d’annonce » « Il est mis à l’écart » « Ce n’est 
pas sa faute » « C’est la machine qui est mise en 
route » « Ça pourrait être un rôle important mais ils 
sont débordés » « Il y a des médecins qui vont se 
décharger et d’autres prendre leur rôle à cœur » « Je 
ne suis pas sûre qu’ils sachent expliquer les protocoles 
de chimiothérapie mais ils peuvent donner des 
explications simples » 
 
 
« Il y a des annonces particulières, c’est quand le 
patient refuse le traitement et s’oriente vers des 
thérapeutiques chinoises » « Quand il y a un refus, 
c’est important de leur dire qu’on continue de les 
suivre » « On essaye de trouver des alternatives » « On 
ne ferme pas complétement la porte » « On leur 
explique que même s’ils refusent, on est toujours là 
pour les accompagner » 
 
 
 
 « Souvent pour la prise en charge en soins palliatifs, il 
a beaucoup de discussions en équipe » « C’est l’équipe 
qui va prendre en charge » « On n’a plus les mêmes 
besoins, on n’a plus les mêmes demandes » « On 
s’adapte au patient et à sa famille » « L’équipe 
s’adapte » « Pour les récidives, la prise en charge 
psychologique n’est plus du tout la même » 
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Idée Force n°6 
 

Les proches et leur accompagnement 

 
Les proches sont souvent un sujet d’inquiétude pour les 
femmes atteintes de cancer du sein, particulièrement les 
conjoints et les enfants. Elles ne savent pas toujours 
comment aborder leur maladie. Les psychologues peuvent 
être sollicités pour accompagner le patient lui-même ou son 
entourage. 
 
 

 
« On demande à ce qu’un proche soit présent » « Ils 
ont droit aux soins de support » « De temps en temps, 
les psychologues rencontrent les enfants, les parents, 
l’entourage » « Les femmes ne savent pas comment 
parler aux enfants du cancer, elles l’abordent parfois 
avec un excès de lucidité » « Il y a la question des 
enfants, du conjoint, de l’entourage… » 
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Focus Group SEIN 5 

 
 

Liste des participants : 
 

- Un oncologue médical 

- Deux IDE 

- Deux secrétaires  

- Un cadre de santé  

- Une assistante sociale 

- Un psychologue  

- Une IDE d’annonce  

- Un cadre oncologie  

- Une secrétaire de programmation HDJ 

- Un chirurgien gynécologue 

- Un référent 3C  

- Un oncologue radiothérapeute 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 

 
 

Idée Force n°1 
 

La consultation infirmière, un moment clé du 
dispositif d’annonce ? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Deux aspects qui s’adaptent aux patients : 

 
D’après les professionnels interrogés, le temps soignant aurait 
deux volets. Un premier consistant à transmettre les 
informations théoriques et répondre aux questions 
techniques des patientes, et un deuxième volet ayant plus un 
rôle de soutien psychologique, centré sur l’écoute. Les 
infirmières disent adapter le contenu de ce temps en fonction 
des besoins des patientes qu’elles reçoivent.  
 
- Orienter le choix du patient, rôle des médecins et des 

secrétaires : 

 
Ce temps, non obligatoire mais qui parait si important pour les 
professionnels de santé, peut être refusé par les patientes. 
Selon les infirmières, le choix des patientes peut-être orienté 
par les médecins et les secrétaires, en contact direct avec les 
patients lors de leur entrée dans le parcours de soins. Elles ont 
remarqué qu’en fonction des médecins qu’elles rencontraient, 
les patientes refusaient plus ou moins ce temps infirmier. En 
effet, afin d’en favoriser les demandes, il est nécessaire que le 
médecin précise que ce temps est un temps important et 
complémentaire du temps médical. Il serait  également 
intéressant que les infirmières puissent présenter le rôle de ce 
temps et donner des outils de communication (type fascicule) 
aux secrétaires afin qu’elles puissent elles-mêmes les 
transmettre aux patientes à  leur sortie de la consultation 
médicale. 
 
 
- Bénéfice du délai entre le temps médical et le temps 

soignant : 

 
Les professionnels ont également insisté sur le bénéfice de 
situer ce temps infirmier plusieurs jours après la consultation 

 
 
« L’entretien infirmier, c’est un apport d’informations 
mais les patientes ont quelques fois besoin de déposer 
leur souffrance, on fait le lien avec la psychologue. C’est 
une relation d’aide, de l’écoute active. Il y a les deux 
parties. » 
« Quelques fois pendant l’entretien on apporte 
l’information et quelques fois elles sont occultées et on 
est plus sur l’écoute » 
 
 
 
« On est dépendant de la demande du médecin » « Tout 
dépend de la manière dont le médecin présente la 
nécessité de la consultation IDE (…) il y en a qui présente 
bien le rôle de l’infirmière »« Le médecin propose 
l’entretien avec l’infirmière » « C’est un choix de toute 
façon (…) mais un choix bien orienté, c’est comme tout » 
« On sait très bien en gynéco, il y a un classement, on sait 
quelles sont les patientes qu’on ne voit jamais » « Tout le 
monde ne présente pas de la même façon »« Il faut le dire 
que ce n’est pas la même chose que le temps médical » 
« Le chirurgien propose le temps infirmier mais n’explique 
pas » 
« Il faut que tout le monde adhère » 
[INF] « Quand le dispositif d’annonce a été mis en place, 
je suis allée rencontrer les secrétaires, présenter mon rôle 
et donner des fascicules » 
 
 
 
 
« Les gens n’entendent plus après 5 minutes » « Une fois 
qu’elles entendent cancer, elles n’entendent plus rien »  
« Souvent à distance, il y a d’autres questions » 
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Idée Force n°2 
 

Des soins de support avant la consultation 
infirmière ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Idée Force n°3 
 

Le médecin traitant : rôle et place dans le 
dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 

médicale. En effet, les informations transmises lors du temps 
avec le médecin ne sont pas toujours entendues suite au choc 
de l’annonce. Un délai entre ces deux consultations permet 
aux patientes de reprendre leurs esprits, de prendre du recul 
par rapport à la maladie et donc de mieux préparer leur 
entretien avec l’infirmière. 
 
Selon les professionnels, les soins de support peuvent 
représenter une aide précieuse pour les patients, et sont donc 
souvent proposés aux patientes, en fonction des besoins 
observés et à la demande des patientes. Cependant, les 
infirmières partagent qu’après s’être confiées à elles sur leurs 
soucis d’ordre sociaux ou psychologiques (ce qui peut 
représenter une difficulté), les patientes refusent souvent de 
voir un professionnel. Or, la psychologue nous informe que 
dans certains cas, des patients rencontrent un psychologue 
avant  la consultation infirmière et que cela peut lui permettre 
d’identifier les questions les plus angoissantes auxquelles le 
temps médical n’a pas répondu. Placer certains soins de 
support avant le temps infirmier pourrait alors être bénéfique 
pour le patient mais également pour l’infirmière qui pourrait 
être soulagé de questions dont elle n’a pas toujours les 
réponses. 
 
 
Selon les professionnels, le médecin traitant à un rôle 
d’accompagnement à jouer, dans l’avant et l’après cancer. En 
effet, il a souvent une très bonne connaissance de son patient 
et peut être amené à répondre à ses questions et à faire des 
demandes de prise en charge. Il est donc important de le tenir 
informer. Cependant, les professionnels se demandent s’il est 
toujours autant sollicité depuis la mise en place du dispositif 
d’annonce.  
 
 
 
 
 

« Ils sont moins dans l’émotion » 
« Ils ont eu le temps de digérer » 
 
 
 
 
 
 
  
« Les chirurgiens amènent bien la psychologue » [INF] 
« On est un rôle central pour réorienter le patient » 
[INF] « C’est un peu délicat car on n’est pas psychologue 
ni assistante sociale, ils se confient et quand on leur 
propose de voir la psychologue, ou l’assistante sociale, ils 
ne veulent pas » 
[Med] « Faut faire comme nous et ne pas leur laisser le 
choix si on sent qu’il y a un besoin » 
« Parfois, la patiente a eu un entretien psy avant le temps 
avec l’infirmière, cela permet d’identifier les questions qui 
angoissent pour lesquelles le patient n’a pas eu de 
réponses » 
 
 
 
« Il a un rôle dans l’avant et dans l’après » « Il a un rôle 
d’accompagnement »  « Le médecin traitant connait le 
mieux le patient, il peut être son confident, le patient va 
se confier à son médecin traitant » « Il peut donner des 
renseignements rapides » « Il n’a pas un rôle 
décisionnaire mais il a les informations pour répondre aux 
questions du patient » « Les médecins traitant ont besoin 
d’informations pour faire la demande de prise en charge 
à 100% » 
« Avant, le médecin traitant faisait la consultation 
d’annonce après le médecin, maintenant qu’il y a cette 
démarche, il faudrait voir si les gens ont autant besoin de 
voir leur médecin traitant » 
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Idée Force n°4  
 

Le dispositif d’annonce, nature et impact 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le dispositif d’annonce : en quoi consiste-t-il ?  

 
Selon les professionnels, le dispositif d’annonce offre aux 
patients une équipe complémentaire pour une prise en charge 
globale, et un accompagnement dans la maladie. Ils précisent 
également que bien, qu’il y ait un temps symbolique d’entrée 
dans le dispositif représentée par la consultation d’annonce 
médicale, le dispositif d’annonce, est constitué de plusieurs 
consultations et plusieurs annonces, ce qui permet aux 
professionnels de mieux connaître le patient et donc de mieux 
répondre à ses besoins.  
 
 
 

- Quels sont ses impacts de ce dispositif ? 

 
o Sur le patient et ses proches : 

Le dispositif a permis au patient de mieux identifier son 
parcours de soin et les professionnels en faisant partie. 
Ainsi, les infirmières ont remarqué que les patients, lors de 
leur première cure de chimio, arrivaient plus détendus grâce 
aux informations et au soutien prodigués en amont. Le patient 
est devenu l’acteur principal de sa maladie et ses proches les 
acteurs secondaires. 
 
 
o Sur l’annonce : 

Le dispositif a également influencé la qualité de l’annonce. En 
communiquant sur ce sujet, cela a permis de sensibiliser 
l’ensemble des professionnels impliqués et a initié une prise 
de conscience sur la façon dont l’annonce pouvait être 
réalisée et le travail d’équipe que cela pouvait représenter. 
 
 
o Sur les professionnels : 

Le dispositif a offert aux professionnels un temps qu’ils ont pu 

 
 « Le dispositif d’annonce, c’est une consultation 
d’annonce médicale bien identifiée » « Le dispositif 
d’annonce c’est un accompagnement à tous les niveaux : 
par le médecin et l’infirmière » « Il y a un temps 
symbolique de l’entrée dans le soin » « C’est une prise en 
charge qui se fait de façon complémentaire » « Ce sont 
des référents vers qui se tourner » « Initialement, il y a 
une consultation d’annonce mais il n’y en a pas qu’une, 
c’est un dispositif »  « Il y a plusieurs consultations 
d’annonce » « On ne peut pas en 5 minutes voir les 
problématiques du patient, quelqu’un d’autre après va 
identifier ses besoins » « Le médecin est le premier à voir 
le patient, il est le déclencheur du dispositif d’annonce » 
 
 
 « Il a permis au patient de s’y retrouver dans  sa prise en 
charge, (…), de prendre contact avec l’équipe » « Le 
patient devient acteur de son projet de soin » 
« Les patients arrivent moins tendus en chimio, ils 
arrivent avec une certaine connaissance, ils ne sont plus 
dans l’inconnu, ils peuvent se représenter les choses » 
« D’avoir formalisé quelque chose a amélioré la prise en 
charge » « Ca a beaucoup évolué depuis 30 ans, avant, 
beaucoup de médecins donnaient le diagnostic aux 
conjoints, maintenant, c’est la personne concernée qui est 
considérée » 
 
« Avant, il fallait qu’on y pense » « On a revu la façon 
d’annoncer aux patients » « Il a permis de sensibiliser tout 
le monde » « Certains médecins ont pris conscience qu’il 
fallait faire une annonce différente » « Savoir qu’il y a 
quelqu’un d’autre derrière qui va recevoir le patient, ça a 
un effet » « Le dispositif a amélioré la qualité de 
l’annonce » 
 
« Le dispositif a permis d’avoir un temps dédié pour être 
en entretien avec le patient, c’est positif. L’infirmière n’a 
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Idée Force n°5 
 

Les faiblesses du dispositif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consacrer entièrement aux patients et qui leur paraissaient 
très important. Il a également permis à la direction d’avoir 
une meilleure visibilité de l’activité. 
 
 
o Sur le financement : 

Enfin, il a également permis de financer des professionnels 
de l’annonce et de soins de support. 

 
 

- Le dispositif d’annonce : une réponse en décalage 

avec la demande ? 

 
Dans un premier temps, selon les professionnels, le dispositif 
ne répondrait pas à la demande initiale des patients. En effet, 
selon eux, la demande se situait au moment de l’annonce de 
la maladie proprement dite alors que le dispositif démarrerait 
à l’entrée du parcours de soins, et consisterait plus en des 
soins de support. L’intitulé du dispositif n’est alors pas adapté 
à sa réelle nature. 
 
 
 
 

- Des professionnels non inclus au dispositif face à 

l’annonce de la maladie 

En lien avec le point ci-dessus, certains professionnels ne sont 
pas inclus au dispositif bien que participant directement à 
l’annonce de la maladie. En effet, des radiologues ou 
anatomo-pathologistes peuvent également être confrontés à 
l’annonce du diagnostic et certains d’entre eux ne dirigent pas 
le patient vers son médecin. Par ailleurs, même lorsqu’ils le 
font, sans donner d’informations au patient, cela reste un 
moment difficile à vivre pour lui. 
 
 
 

pas toujours le temps de se poser. C’est un temps dédié 
où l’infirmière se consacre au patient, c’est très 
important. » « Cela a permis d’avoir une visibilité de 
l’activité pour la direction » 
 
« Le dispositif d’annonce a permis d’obtenir des 
financements, qui financent un IDE d’annonce et des soins 
de support »  
 
« Le Dispositif d’annonce n’a pas répondu à la demande 
du malade (…) c’est un dispositif du parcours de soins et 
pas de l’annonce elle-même » » « Les malades se sont fait 
floués » « Le dispositif d’annonce n’est pas un dispositif 
d’annonce mais l’annonce du schéma de traitement, c’est 
mal intitulé » « Pourquoi le dispositif d’annonce ? C’est 
plus du soin de support ! » « Les malades demandaient de 
ne plus avoir d’annonce par téléphone, ne plus avoir 
d’annonces entre deux portes » « Les malades savent qu’il 
y a un dispositif mais il ne répond pas à la demande 
primaire » « Le dispositif d’annonce n’a pas changé 
grand-chose sur l’annonce mais plus sur 
l’accompagnement après » 
 
 
« Dans les endroits où on fait le plus d’annonce, le 
dispositif n’est pas arrivé »  « Les anapath sont rarement 
sollicités par les patients pour les résultats mais on essaye 
le moins possible de le faire car on n’a pas tous les 
éléments. Le radiologue est dans la même situation. 
Quand ça arrive, on appelle le médecin pour qu’il voie le 
patient le plus rapidement possible. » « Il faut faire un 
travail autour des radiologues » « Le radiologue, à l’issu 
de l’examen, ne donne pas forcement les résultats mais le 
patient est stressé » 
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- La sortie de la consultation d’annonce médicale : un 

temps de vide difficile à vivre pour le patient et rôle 

de la secrétaire 

Le moment situé entre le temps médical et le temps infirmier 
(qui peut durer parfois plusieurs jours) reste un moment de 
vide pour le patient qui peut être très difficile à supporter. 
Souvent, en sortant de la consultation médicale, ils se confient 
et se relâchent auprès de la secrétaire. En effet, il n’y a pas de 
lieu, en dehors de la salle d’attente, où les patients pourraient 
récupérer de leur consultation. L’idéal serait que des 
infirmières puissent accompagner les patients après l’annonce 
médicale. Cependant, le manque de moyen ne permet pas 
cette présence. Le rôle des secrétaires pourraient donc 
évoluer afin de pouvoir offrir aux patients le soutien dont ils 
pourraient avoir besoin à ce moment précis de leur prise en 
charge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Il y a un trou dans le dispositif : c’est quand les patients 
sont vus, quand ils sortent de la consultation, les gens 
sont sidérés, ils ne sont pas toujours en état de conduire » 
« Il y a un temps entre l’annonce, un temps qu’ils ont chez 
eux. Le temps d’attente est très difficile » 
 « La consultation d’annonce est censé arriver après une 
série d’étape ou les gens ont été mis sur la voie comme 
quoi il y allait avoir quelque chose » « Au CLRC, il y a un 
pré diagnostic, les gens savent » « Il n’y a pas de système 
idéal » « Dans un monde idéal il faudrait savoir quand on 
va avoir une annonce et qu’il y ait un support, un temps 
d’accompagnement de l’annonce et du choc » « Il y a un 
temps d’angoisse avant le traitement » 
« On n’a pas de lieu en dehors de la salle d’attente pour 
permettre aux patientes de récupérer » 
SEC « Souvent, elles se lâchent dans mon bureau, c’est à 
ce moment-là qu’elles craquent » « Au secrétariat, 
maintenant, ils s’assoient tous » « Avec la nouvelle 
disposition du site, ils sont tous seul avec nous, ils ont plus 
le temps de se poser » 
« On a créé le besoin » « On le sentait venir » 
 « L’apport c’est une réactivité de support rapide après 
l’annonce » « L’annonce se fait vite et on laisse les gens 
repartir, donc c’est la secrétaire qui les gère. Idéalement, 
il faudrait prévoir une IDE en soutien après avoir vu le 
médecin » 
« Il y a un problème de moyen, il faudrait une IDE mise à 
disposition » « On a un financement avec la MIG mais qui 
ne couvre pas les moyens mis en place actuellement » «  Il 
y a un problème de moyens pour obtenir une souplesse 
dans la permanence infirmière » 
« Les secrétaires permettent de redonner des 
informations » « La  secrétaire aussi a un rôle important à 
jouer »  « Certaines secrétaires prennent le temps avec 
des patientes après les sorties de consultation 
d’annonce » 
« La secrétaire d’accueil ou de retour privilégie le 
patient » 
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Idée Force n°6 
 

Des regroupements d’établissement qui ne 
favorisent pas la qualité de prise en charge ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

- La formation des professionnels 

 
Les médecins n’ont pas toujours été formés à la 
communication avec les patients et à l’annonce. Suite à la 
mise en place du dispositif, des formations ont été proposées, 
cependant, elles paraissent dérisoires par rapport aux besoins. 
Suite aux échanges concernant le rôle des secrétaires, les 
professionnels ont également exprimés leur souhait de 
pouvoir les former, elles qui ont aujourd’hui un rôle important 
dans la prise en charge du patient. 
 
 
Enfin, suite au regroupement de plusieurs établissements, 
certains professionnels ont remarqué une baisse de la qualité 
de prise en charge des patients. En effet, selon eux, 
élargissement des espaces et la multiplication des 
intervenants a contribué à une baisse de communication 
entre les professionnels. Par ailleurs, en devenant 
multipotents, les professionnels ont perdu leur expertise dans 
certaines catégories de pathologies.  
Le 3C soit permettre un rapprochement de proximité et une 
meilleure coordination entre les professionnels. 
 

 
« On n’apprend pas à un médecin à annoncer un cancer » 
« Vu le nombre de personnes à former, les moyens mis en 
place sont ridicules » « Il y a des formations proposées 
mais pas forcément financées par l’établissement » 
« On devrait donner une formation aux secrétaires » « Les 
secrétaires ne sont pas formés » 
 
 
 
 
 
« Le dispositif d’annonce est moins bien qu’avant le 
regroupement d’établissement. C’est trop grand, trop 
espacé, et peu de communication. » « Tout le monde doit 
être multipotent, c’est terrible » « On s’est amélioré et là 
on refait de gros établissements » « L’annonce a multiplié 
les intervenants qui ne rapportent rien »  
« Avant, le service était petit, tout le personnel était 
formé, l’infirmière connaissait bien les pathologies. Il y a 
eu une baisse de la qualité de prise en charge » « Il 
faudrait recréer un service gynéco, ne plus faire tourner 
les gens » « Il faudrait recréer des unités » 
« C’est le travail du 3C, il faut qu’on arrive à améliorer les 
choses » « Il faut un rapprochement de proximité entre 
tous les cancéro » 
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Focus Group SEIN 6 
 
 
Liste des participants : 
 

- Un qualiticien 
- Un manipulateur en radiothérapie 
- Une IDE 
- Une assistante sociale 
- Un cadre 
- Un psychologue 
- Un gynécologue 
- Un pharmacien 
- Un oncologue radiothérapeute 
- Un diététicien 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 

Idée force n°1 
Les apports de la mise en place d’un classeur 

pour le patient 
 
 
 
 

Idée Force n°2 
Capacité d’écoute lors de l’annonce du 

diagnostic et transmission d’informations 
 
 
 
 

 
 
 
 

Idée Force n°3 
Le bienfait du temps et de l’expérience 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Selon les professionnels interrogés, la mise en place d’un 
classeur contenant des fiches conseils et permettant de 
noter les rendez-vous a été très appréciée par les patients. 
En plus de faire un lien avec la médecine de ville, il 
représente un outil rassurant pour les patients qui, une fois 
fermé leur laisse l’esprit libre de penser à autre chose. 
 
 
Les professionnels ont également souligné le fait que la 
capacité d’écoute des patients lors de l’annonce de leur 
diagnostic pouvait être entravée. En effet, le mot cancer 
peut représenter un blocage pour certains d’entre eux et 
fermer le dialogue. Face à l’annonce de la maladie et à la 
masse d’informations qui s’en suit, les patients ne sont pas 
toujours en capacité d’écouter le professionnel et 
d’assimiler son discours. Il est donc fréquent qu’ils reposent 
les mêmes questions.  
 
 
Le temps, permet au patient de mieux vivre la maladie. En 
effet, les professionnels observent que les patients, lorsqu’ils 
sont revus après l’annonce paraissent plus apaisés. Cela 
grâce au cheminement psychologique qui a pu avoir lieu 
mais également à l’entrée dans le système de soins, qui 
rassure les patients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« On a noté la différence depuis qu’ils l’ont » « Des 

infirmières libérales ont appelé pour savoir s’il existait des 

supports pour avoir un lien avec l’équipe » « Les patients 

disent : je mets dedans, je ferme et c’est fermé ! » « Le 

classeur est quelque chose de positif pour eux » « Ca les 

rassure » « C’est un lien entre nous et les infirmières de 

ville » 

 

« Une fois qu’ils entendent le mot cancer, ils n’écoutent 

plus » « Des fois, le médecin veut donner tellement 

d’informations, ça le submerge » « La première douche, ils 

n’entendent que la moitié » « Les personnes on les voit pas 

plus de 30 minutes, sinon ils n’arrivent plus à enregistrer » 

« C’est déjà bien comme temps d’échange » « A un 

moment, elles n’écoutent plus » « Parfois, en hospit’, les 

patients reposent des questions auxquelles on a déjà 

répondu » 

 

 « Quand on les revoit à distance, ils sont plus apaisés » 

« Ils ne sont plus dans l’inconnu » « Ils sont dans une 

situation où ils se sont installés » « En post-op, c’est 

toujours plus  facile que quand je les vois la première fois, 

le temps de la consultation n’est pas le même » « Elles sont 

prises en charge, elles sont dans un circuit, elles savent où 

elles vont » « Avant, elles sont dans l’inconnu » « Une fois 

qu’ils sont passés par toutes les étapes, ils sont dedans, ils 

ont l’impression que ça y est, ils sont passés par là » 
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Idée force n°4 
La consultation d’annonce soignant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Idée Force n°5 
 

Nature du dispositif d’annonce : objectifs et 
enjeux 

 

 
- Objectif du temps soignant  

La consultation d’annonce infirmière parait importante pour 
les professionnels interrogés et a souvent été au centre des 
échanges. Selon eux, son objectif n’est pas de transmettre 
de l’information (qui a déjà été donnée par le médecin en 
amont) mais d’offrir un temps d’accompagnement pour le 
patient basé sur le contact humain. 
 

- Des difficultés rencontrées 

Des difficultés d’ordre organisationnel ont été notées par les 
professionnels. En effet, le nombre de nouveaux cas étant 
variable sur l’année, cela rend difficile la systématisation du 
temps soignant. Lorsque le personnel manque de 
disponibilité et que la consultation arrive trop tardivement, il 
est possible que ce temps soit occulté. Cependant, les 
professionnels sont conscients des bienfaits de cette 
consultation sur l’anxiété du patient. 
 
 

- Intérêt d’un temps soignant après la première cure 

de chimiothérapie 

Les professionnels se sont également posé la question de 
l’intérêt pour le patient d’une consultation infirmière après 
la première cure de chimiothérapie. A l’issue des 
discussions, les professionnels se rejoignaient sur le fait que 
bien qu’il soit préférable que cette consultation ait lieu 
avant, il est tout de même intéressant pour le patient d’avoir 
cette consultation, même après, s’il n’y a pas d’autre 
possibilité. 
 
 
Selon les professionnels, le DA est un dispositif qui vient en 
complément du reste. C’est principalement un temps 
supplémentaire donné au patient, qui devrait durer pendant 
l’ensemble de sa prise en charge. 
L’enjeu du dispositif d’annonce serait de pouvoir s’adapter  

 « C’est un élément qui rassure les gens » « Le but de la 

consultation infirmière, c’est de rencontrer le personnel, de 

visiter les locaux, le contact humain » « Ce que ça apporte, 

c’est le contact » « Il y a l’annonce et la présentation de 

tous les professionnels » « Le patient est plus à l’aise » « On 

sent une nette différence pour nous » 

 

« Une difficulté, c’est l’organisation des consultations » 

« Dans le département, il n’y a pas d’activité linéaire, ça 

complique les choses » « On a des hauts, des bas, des 

creux, c’est très difficile à gérer » 

« Parfois, quand la date de la consultation infirmière est 

trop tardive, je leur dis de passer outre » « Parfois, les 

patients arrivent, ils n’ont pas le diagnostic, on découvre en 

même temps que le malade » « Dans la foulée, on peut ne 

pas demander la consultation d’annonce » « Je vois la 

différence pour les patients sans consultation d’annonce, ils 

ont plus d’anxiété » 

 

 

« Parfois, on les voit après la première cure » « Ils ont 

toujours des interrogations » « Elle a toujours un sens » 

« Ça leur apporte quand même quelque chose » « C’est 

toujours ça de gagner » « Ça ne peut pas nuire, c’est un 

temps de parole » « Mais c’est mieux que ce soit pris 

avant » 

 

 

« Le DA est un dispositif à part, en complément du circuit 

habituel »  « Le DA est un temps complémentaire pour le 

patient »  

« C’est un temps pour lui ou l’on est à son écoute » « En 

2ème ligne, on devrait pouvoir reprendre un 
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Idée Force n°6 
Le dispositif d’annonce et l’information du 

patient 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Idée Force n°7 
La première consultation d’annonce médicale : 

l’annonce du diagnostic, un moment clé du 
dispositif ? 

 
 

 
 

 
 

aux contraintes que les professionnels peuvent rencontrer 
dans leurs pratiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’information du patient existe en dehors du dispositif 
d’annonce. Cet aspect de la prise en charge doit être présent 
tout au long du parcours du patient, et s’adapter à sa 
demande. Cependant, selon les professionnels, la mise en 
place du DA a pu avoir un effet pervers en 
déresponsabilisant certains professionnels de leur rôle 
d’information. En effet, grâce au cadre instauré par ce 
dispositif, certains se déchargent sur les professionnels 
intervenant plus tard dans le dispositif. 
 
 
 
 
 
 
 
La première consultation, celle de l’annonce du diagnostic, 
semble être vécue différemment des autres par les 
professionnels. En effet, plus chargée en émotion, elle peut 
parfois être difficile à gérer, particulièrement en termes de 
temps et d’angoisses pouvant être exprimées. Il parait alors 
important de pouvoir s’adapter au comportement du 
patient. Alors que la partie concernant la transmission de 
l’information parait assez simple pour les professionnels, 
l’aspect psychologique de cette consultation peut parfois 
être source de difficultés. Cependant, les années 

accompagnement » « L’idéal, ce serait que ça ne finisse 

pas » 

« Le DA doit être souple »« Il faudrait cette capacité 
d’adaptation difficile à mettre en place » « Une des 
difficultés est le manque de souplesse » 
 
 « Les informations, ils les ont au cours de la consultation 

médicale » « Le DA ne dispense pas le médecin de donner 

de l’information » « Le DA ne dispense pas de l’information 

médicale » « L’information doit être délivrée au fil de 

l’eau » « Le malade est toujours demandeur » « On est tout 

le temps dans l’explication » « Mais ça a permis un temps 

de parole supplémentaire avec d’autres professionnels » 

 

« Comme il y a le DA, on peut aller vite, zapper des choses » 

« C’est médecin dépendant » « Certains médecins vont 

écourter ou donner moins d’informations car le DA va le 

faire »  « Ca dépend des médecins » « Pour certains on a 

juste à reprendre, pour d’autres, on a beaucoup de travail 

en amont » « Certains n’expliquent pas » « Ils savent que ce 

sera expliqué derrière » « Le patient nous dit : « le médecin 

a dit que je verrai ça avec vous » »  « C’est un effet pervers 

du DA » 

 

 

« La première consultation, c’est quand même la plus 

dure » « La première consultation  a lieu dans un contexte 

d’angoisses, de pression émotionnelle forte » « La 

consultation d’annonce est difficile car il faut canaliser 

l’angoisse du patient » « Il faut s’adapter au patient » 

« C’est une consultation chronophage, plus longue qu’une 

consultation standard » « Ces consultations ne sont pas 

faciles à cadrer » « Les gens ne réagissent pas tous de la 
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Idée Force n°8 
Les soins de support : comment dépasser les 

représentations associées ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Idée Force n°9 
L’après traitement : un moment de vide pas 

toujours bien vécu par les patients 
 
 

Idée Force n°10 
Une demande de formation pour les soignants 

d’expérience aident les professionnels à gérer ces 
consultations. 
 
 
 
 
 
Les professionnels ont également fait part des 
représentations que les patients ont souvent quant aux soins 
de support, ce qui pourrait être un frein à leur accès. En 
effet, il est régulier que les patients aient des réactions de 
rejet lorsqu’une rencontre avec un psychologue ou une 
assistante sociale est proposée. Les professionnels ont 
remarqué que bien souvent, une première rencontre avec le 
patient, de façon détournée (avec un prétexte de visite 
systématique par exemple), permet de casser ces préjugés 
et favorise les demandes par la suite. 
 
 
L’après traitement peut être difficile à vivre pour certains 
patients. En effet, après un parcours de soins très cadré avec 
un contact humain régulier, l’absence de soutien à l’arrêt 
des traitements peut provoquer, pour certains d’entre eux, 
un sentiment d’angoisse et d’abandon.  
 
Les professionnels ont également souligné qu’une formation 
continue pour les soignants sur l’annonce pourrait être 
bénéfique. En effet, ils souhaiteraient pouvoir partager leur 
expérience de l’annonce et les différents  supports utilisés. 
 
 
 

même manière, il faut gérer » « La partie technique est 

relativement simple mais il y a aussi une dimension 

humaine, psychologique » « Avec les années, on a quelques 

schémas qui permettent de nous en sortir » « Avec 

l’expérience, ça se gère plus facilement » 

 

Assistante Sociale « Ils disent : non non, je n’ai pas besoin » 

« Le problème, c’est le manque de temps dédié » « La 

fonction de l’assistante sociale n’est pas très bien perçue » 

Psy «  Les gens disent : non mais ça va bien ! » 

« Les patients vont voir ça d’un mauvais œil » « La 

rencontre, ça dédramatise » « Un premier contact 

physique, ça joue énormément, ce sont des gens qui 

rappellerons » 

 

« Il y a un trou entre l’arrêt des soins et la reprise du 

travail » « L’après soins, à un moment, ça s’arrête » «Ils ont 

peur de l’après, de l’abandon » « Ils sont très entourés, 

soutenus et ça s’arrête » «  Le lieu de soins est un lieu où 

elles peuvent parler de leur maladie » « Parfois, elles ne 

peuvent pas en parler à leur mari » 

 

«Il est temps de faire des formations pour avoir des 

échanges sur les différentes façons de faire » « Des jeux de 

rôles ou des échanges inter hôpitaux ou inter cliniques» 

« Il faudrait de la formation continue pour les infirmières » 

« Une immersion dans une autre unité de soins peut être 

intéressant » « Mettre en commun les moyens, mettre en 

contact les gens » « Le temps pour bâtir des supports, on 

ne l’a pas trop, donc si on peut les rapatrier… » « Partager 

les supports avec les centres voisins, échanger les outils » 
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Focus Group ORL/SEIN 1 
 

 
 
 

Liste des participants : 
 

- Un oncologue médical 

- Trois oncologues radiothérapeutes  

- Un psychologue  

- Un cadre de santé 

- Un manipulateur en radiothérapie  

- Deux secrétaires médicales 

- Une coordinatrice 3C 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 

 
 

Idée Force n°1 
 

L’organisation du dispositif d’annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Le temps soignant en chimiothérapie : 

 
Le temps paramédical apparait être un moment privilégié 
avec le patient, où le soignant a la possibilité de 
reprendre les informations transmises lors de la 
consultation médicale et de répondre aux questions du 
patient. Cependant,  aux yeux des professionnels, il n’est 
pas un temps d’annonce. Ils l’appellent donc la 
consultation « post-annonce ». Par ailleurs, malgré les 
bénéfices évidents de ce temps, celui-ci n’est pas 
toujours imposé par le médecin. 
 
 

- Le temps soignant en radiothérapie : 

 
Cependant, en radiothérapie, ce temps a lieu à la suite 
d’un examen systématique. Ce scanner pouvant être 
parfois mal compris ou vécu par les patients, il semblerait 
que réaliser ce temps en amont serait plus pertinent.  
 
 
 
 

- L’information du patient : 

 
Certains professionnels regrettent  l’existence d’un outil 
papier reprenant les principales informations techniques, 
qui pourrait être donné systématiquement aux patients. 
Cela pourrait être un support également utilisé par les 
infirmières lors de leur consultation post-annonce, qui les 
aiderait et leur permettrait de travailler plus sur le 
ressenti du patient. Cependant, d’autres professionnels 
pensent que trop de documents sont donnés aux patients 

 
« En tant que soignant on annonce pas » « Il faut les laisser 
libre » « On insiste pas » « Des médecins donnent le choix, 
d’autres ne donnent pas le choix »  
 « La consultation infirmière fait partie du traitement » « Il 
faut que les patients puissent déposer une parole après cet 
état de sidération »  « L’écoute de l’infirmière qui œuvre déjà 
dans cette idée qu’on s’occupe d’eux » « Il permet aux 
patients de poser les questions qu’ils n’osent pas poser aux 
médecins »  
« Des consultations post-annonce, y’en a partout, ce que 
retiennent les patients, c’est la prise en charge, comment ils 
sont accueillis, reçus… » 
  
 
« En radiothérapie, ils n’ont pas le choix, la consultation a 
lieu à la suite du scanner balistique » « La consultation avec 
le manipulateur devrait avoir lieu avant le scanner, pour les 
préparer, le scanner, c’est impressionnant » « Le scanner, 
c’est un peu flou, il faudrait une consultation pour leur 
expliquer »  
« En radiothérapie, on voit des patients sans consultation 
infirmière, ils sont perdus »  
 
 
« Ce que je regrette, c’est que l’on ait abandonné le fait de 
donner un document, le « protocole de chimio », un 
document écrit qui reprend les modalités et qui leur servait 
de base »« Quand on rentre dans un établissement de santé, 
on a trop de documents : autorisations, … »« Les documents 
permettent, une fois à la maison, de les poser dans un coin » 
« En radiothérapie, on a des documents qui résument les 
informations transmises lors de l’entretien » « Il faudrait 
quelque chose d’imagé, d’une page maximum, avec le 
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Idée Force n°2 
 

Un temps soignant trop axé sur l’information 
du patient ? 

à son entrée dans le parcours de soins et qu’un 
document supplémentaire n’aurait pas d’utilité.  
 
Enfin, en termes de communication orale, les 
professionnels ont notés que même si certaines 
informations ont été transmises, le patient peut faire 
« l’ignorant » auprès d’un nouveau professionnel, peut-
être dans une tentative de déni ou à cause d’une 
surcharge d’information. La communication entre 
professionnels en est d’autant plus importante, afin de 
garder un discours cohérent. 
 

- La place des secrétaires : 

 
Les secrétaires ont une place très important au sein de ce 
dispositif d’annonce. En plus de prendre l’ensemble des 
rendez-vous et de les expliquer au patient, le lien 
émotionnel qu’elles entretiennent avec lui semble très 
fort. Elles représentent un repère et un interlocuteur 
privilégié qui peut faire l’intermédiaire avec le médecin.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concernant le temps  soignant, les professionnels ont 
parfois le sentiment de prendre trop de temps pour 
informer sur les traitements et gestes techniques, au 
détriment du patient, qui aurait besoin d’un 
accompagnement psychologique. La question a donc été 
posée de la possibilité de diviser cette consultation en 

minimum synthétisé : les principaux effets indésirables, les 
numéros à appeler…» 
 
« Les patients disent : « Ils ne disent pas grand-chose quand 
même », car ils sont noyés dans l’information » ou « le 
chirurgien n’a rien dit, il a dit que je verrai ça avec vous »,  et 
quand on insiste « ah ba si, il m’a dit… » » « Oui, on 
demande ce que les autres ont dit » « En tant que 
cancérologue, il faut ré annoncer » « Ils espèrent qu’on leur 
dise, inconsciemment, que ce n’est pas un cancer » « C’est 
une confirmation quand deux médecins le disent » 
 
 
« Les secrétaires ont un temps très fort avec le patient. Elles 
récupèrent ce que les patients ont compris, elles deviennent 
le mouchoir » « Le temps avec les secrétaires est aussi 
important que la consultation post-annonce »« La relation 
avec la secrétaire va durer des années alors que l’infirmière 
n’est qu’un passage. Le lien est plus fort. »« Les patients 
disent des choses qu’ils ne peuvent pas dire aux docteurs car 
ils ont un peu peur » 
 « Elles préparent tout ce qu’il y a à préparer et s’occupent 
des rendez-vous » « Quand ils sortent du bureau de la 
secrétaire, ils sortent avec le package, le programme de 
soins » « Le temps avec la secrétaire dure parfois 1h30, mais 
il n’y a pas de document qui permet de le tracer » « On peut 
faire sortir le patient pour prendre les rendez-vous car cela 
peut être générateur de stress, ou on demande au patient de 
revenir en fonction de son lieu d’habitation » « Ce sont de 
vrais couples médecins-secrétaires » 
 
 
« La consultation post-annonce ne devrait pas être de la 
transmission d’information technique mais reprendre ce qui 
a été dit, vérifier ce qui a été compris » « Le temps 
émotionnel et technique prend 45 minutes » « La 
consultation infirmière, c’est un temps émotionnel majeur, 
mélangé avec un temps technique. Est-ce qu’il faut mélanger 
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Idée Force n°3 
 

 
Les soins de support et l’annonce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Idée Force n°4 
 

Et l’après cancer ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

deux temps afin de systématiser le recueil du ressenti du 
patient. Cependant, il semblerait que les infirmières 
ajustent automatiquement leur consultation par rapport 
aux besoins des patients. 
 
 
 

- Une proposition et non une obligation : 

 
Les soins de support sont proposés aux patients, sans 
caractère obligatoire, afin de les responsabiliser par 
rapport à ces consultations. Cependant, même en cas de 
refus, il est important d’insister sur l’importance de ces 
soins et de laisser la possibilité aux patients de changer 
d’avis.  
 

- L’impact de l’annonce en psychologie : 

 
En psychologie, l’annonce est un temps 
systématiquement repris en consultation. Car ce qui 
aurait pu être mal vécu à ce moment de la maladie, 
pourra avoir des répercussions sur l’ensemble du 
parcours de soins. 
 
 
L’après cancer semblent être un moment qui peut être 
particulièrement mal vécu par les patients. Après une 
prise en charge médical où les professionnels sont très 
présents autour d’eux, ils peuvent se sentir abandonnés. 
Cependant, ce sujet semble difficilement abordable au 
moment de l’annonce, car cela impliquerait un après 
cancer effectif pour l’ensemble des patients. 
 
Il a également été observé que pour certains patients, la 
maladie pouvait provoquer une prise de conscience et  
être à l’origine de changements importants dans leurs 
vies.  

les deux ? »« J’aimerai que la consultation post-annonce soit 
ciblée sur ce qu’il a compris plutôt que sur les informations 
techniques » 
 « Les infirmières s’ajustent. Elles voient si quelqu’un est 
submergé ou s’il pose des questions concrètes. Elles gèrent 
les angoissent et s’adaptent » 
 
 « Il ne faut pas hésiter à insister mais ce sont les patients qui 
prennent les rendez-vous » « Il y a quelque chose qui les 
pousse à venir. Ils s’appuient sur la parole d’un autre »« Ce 
qui est important c’est de préciser « Aujourd’hui on vous 
propose des choses mais ça peut changer », laisser la 
possibilité de changer d’avis » « Quand la psy ne passe pas, 
ce qui est bien, c’est la sophrologie » 
 
« Au moins 1 patient sur 2 vient de la consultation 
infirmière »« Quand ils arrivent en psycho, je refais tout le 
parcours, je refais le diagnostic » « J’essaie de repérer 
comment ils font avec leurs angoisses, leur potentiel pour 
supporter l’irruption de l’annonce » « C’est un rôle 
d’accompagnement » « Quand je les vois, ils sont déjà dans 
l’après, dans la reconstruction de quelque chose » « Je me 
ressers de l’annonce » « Ce qui est resté enquisté, on va le 
retrouver ailleurs »  
 
« Après la prise en charge, les patients se sentent lâchés, 
abandonnés, ils s’accrochent aux soins de support à 
domicile » « On a mis en place la consultation après cancer » 
« Ils ont un sentiment d’abandon familial et médical » 
« Parler de l’après cancer au moment de l’annonce voudrait 
dire qu’on est des sauveurs » « Ça me questionne, est-ce que 
l’on favorise un sentiment de dépendance ? » 
« Certains patients changent de vie après la maladie » « Il y 
a une prise de conscience, ils se demandent : « Est-ce que je 
vais continuer cette vie-là, à être dans la médiocrité ? » « Ils 
reprennent une formation, ou même changer de mari, elles 
veulent s’occuper d’elle » « Les remaniements psychiques 
que peuvent amener une maladie, on les retrouve dans tout 
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Idée Force n°5 
 
Spécificités des cancers ORL et des cancers du 

sein ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Idée Force n°6 
 

Le même dispositif pour toutes les annonces ? 
Les annonces de récidives et de soins palliatifs 

 
 
 
 
 

 
 
Selon les professionnels interrogés, les patients atteints 
de cancers ORL, contrairement à ceux atteints de cancers 
du sein, ont un sentiment de culpabilité par rapport à la 
maladie. Le cancer n’arrive pas de façon inattendue. 
 
 Par ailleurs, il semblerait que la relation avec les 
professionnels n’est pas la même. La communication est 
plus difficile, ils posent moins de question et ont plus 
besoin d’être guidés.  
 
Les patientes atteintes de cancers du sein, sont souvent 
inquiète pour leur entourage : leur réaction par rapport à 
la maladie mais également les changements dans la vie 
familiale que cela va impliquer. Selon les professionnels, 
les campagnes de communication qui ont eu lieu ces 
dernières années auraient favorisé les demandes de ces 
patientes en termes d’information et de soins de support. 
 
 
 
 
 
 
 
Les situations palliatives représentent une difficulté pour 
les professionnels. Ils sont parfois démunis et ne savent 
pas toujours comment réagir face aux patients auxquels 
on ne peut proposer aucun traitement. De même que 
pour les annonces de récidives qui, pour eux, font partie 
des consultations les plus difficiles, il leur semble que le 
dispositif ne s’adapte pas à ce type d’annonce.  
 
 
 
 
 

un tas de choses » 
 
« Les ORL, ils sont punis, ils le savaient, ils se disent « Je l’ai 
mérité, elle me l’avait dit » » « Ils sont courageux, ils ne sont 
jamais dans la plainte » « Ils le payent par leur silence et leur 
compliance » « Ils sont touchants, ils ne se plaignent pas » 
 
 « Le rapport n’est pas le même, ils vont s’accrocher aux 
soignants, ils ont besoin d’informations » « Ils ont besoin 
d’être dirigés, il faut être directif » « Ils sont aimables » « Ils 
se disent « Enfin on s’occupe de moi », ça redonne du sens à 
leur vie » « Ils sont acteurs de leur maladie » « En Orl, les 
consultations sont souvent ultra compressées, il faut tout 
faire vite » « Les infos en radiothérapie sont assez 
succinctes » « Ils posent moins de questions par rapport aux 
cancers du sein » 
 
« Les patients en cancer du sein posent plein de questions, 
les consultations peuvent être très longues » « Il y a l’aspect 
familial » « La chute des cheveux, l’ablation du sein…ça peut 
être lourd » « Les cancers du sein, on en parle tellement, il y 
a un effet de groupe, elle sont dans la revendication » « Les 
femmes chapeautent beaucoup de choses, elles se sentent 
plus indispensables que les hommes » « Les femmes 
s’occupent du foyer et des enfants » 
 
« Le Dispositif, là où on pourrait s’améliorer, c’est 
concernant les situations palliatives : c’est la même 
consultation, on pourrait peut-être adapter ? » « Pour vivre, 
il faut continuer à y croire » « Comment réagir aux annonces 
de fin de vie ? » « Les patients se demandent : « Comment je 
vais pouvoir continuer à vivre alors que je sais que c’est 
fichu ? C’est un peu une métaphore avec les musiciens du 
Titanic » 
« Pour les récidives, on passe l’étape sur les infos 
techniques » « C’est la consultation la plus dure » 
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Idée Force n°7 
 

Le vécu des professionnels 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Idée Force n°8 
 

Une population qui change 
 

 
 
Il n’y a pas de temps dédié aux échanges de pratiques mis 
en place au sein de l’établissement. Et même si les 
professionnels approuveraient cette démarche, ils ne se 
sentent pas isolés dans leurs pratiques et savent vers qui 
se tourner en cas de difficultés. Certains sont également 
conscients de devoir se protéger lors de certaines 
consultations. Pour cela ils utilisent la métaphore du 
plexiglass, une armure qui leur permettrait de mettre une 
distance psychologique avec le patient. 
 
 
 
 
Enfin, selon les professionnels interrogés, la population a 
évoluée ces dernières années ce qui impliquerait un 
changement dans leurs pratiques. En effet, les anciennes 
générations semblent plus tolérantes avec les 
professionnels de santé, quand les plus jeunes seraient 
moins conscients du travail réalisé.  

 
 
« Quand on a un gros coup de blues, on va voir la collègue 
d’en face » [sec] « Quand un patient décède, c’est aussi dur 
pour nous » « Si j’ai besoin d’appeler un collègue, on peut 
discuter » « ça fonctionne bien comme ça » 
 « On en parle entre nous » « Si on a besoin d’en parler, c’est 
qu’on a trop laisser aller » « Nous avons besoin d’avoir un 
temps de partage » « On est la première personne qui leur 
tombe sous la main » «Quand je rentre, c’est leur histoire, 
pas la mienne, c’est du plexiglass, du silicone » 
« J’aime bien quand c’est formel mais on ne peut pas faire 
autrement » 
 
 
« On est face à une population qui change et qui se rebelle » 
« Il va falloir qu’on change, qu’on réfléchisse à ça » « Un 
monsieur de 68 ans est prêt à attendre, un monsieur de 50 
ans dira « ça nous fait suer », un jeune de 20 ans dira « on se 
tire » » « C’est en fonction de l’âge, de l’éducation, la 
population change » « Des anciens patients qui sont là 
depuis 6 mois disent parfois « vous vous rendez compte de la 
chance que vous avez ? » » 
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Focus Group ORL/SEIN 2 
 

Liste des participants : 
 

- Deux cadres de santé  

- Deux IDE  

- Un responsable 3C  

- Un oncologue médical 
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Idées Forces Synthèse Verbatim 

 
 
 

 
 

 
 
 

Idée Force n°1 
 

Les patients ORL et leur entrée dans le 
parcours de soins 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

- Des patients peu soucieux de leur santé qui arrivent à 

un stade avancé 

Selon les professionnels de santé, ces patients ne sont pas 
soucieux de leur santé. Ils entrent donc dans le dispositif à 
un stade avancé, envoyé par leur médecin traitant. 
 
- Des patients qui s’attendent à avoir un cancer 

Souvent, les patients atteints de cancer ORL ne sont pas 
surpris par l’annonce de leur cancer. En effet, ils ont 
souvent été mis sur la piste lors de consultations 
précédentes, et sont conscients de leur mode de vie et des 
risques qui y sont liés. 
 
 
- Cependant, le choc de l’annonce reste là 

Cependant le mot cancer reste associé à la mort et à des 
changements importants dans une vie, et peut être donc 
source d’un choc. 
 
 
- Des patients difficiles à impliquer dans la prise en 

charge et pour qui la priorité est le retour à domicile 

Selon les professionnels de santé, il est important de 
regrouper un maximum de soins sur le même temps pour 
ces patients car leur priorité est la sortie de l’établissement 
et le retour à domicile. Le risque de les voir disparaître du 
système est donc un risque très présent pour cette 
population. 
 
 
 
 
 

 « Ce sont des patients qui ne sont pas très bien pris en charge 
au niveau médical. Ils ne sont pas dans un cursus de maintien de 
santé » « Quand ils arrivent, c’est que le médecin traitant les a 
envoyé car ils ont un grosse masse et qu’ils ne pouvaient plus 
manger » « Ils arrivent en bout de course » 
 
 
« Sur ce sujet, à mon sens, ils sont beaucoup informés » « Ils 
s’en doutent la plupart du temps » « C’est la suite d’une 
consultation qui existe » « On dit : « je vous ai parlé d’une 
lésion… » »  
« Ils sont dans le doute...c’est une population qui sait qu’elle a 
consommé, elle s’attend à payer le prix » 
 
« Mais il y a toujours l’espoir que ce ne soit pas cancéreux... Il y 
a le lien avec la mort » « Dès que l’on dit le mot cancer, on 
associe avec la mort, la fin » « Ça veut dire traitements, 
changement des habitudes, ça vient mettre un stop dans une vie 
normale »  
 
« Quand ils viennent on essaye de regrouper le plus de soins » 
« Il faut utiliser le temps qu’ils sont à l’hôpital » « Il faut 
concentrer les choses, les regrouper, pour une prise en charge 
globale et rapide, car c’est une population qui ne reviendra pas. 
On va les perdre dans la nature...ou ils vont revenir en soins 
palliatifs » « C’est une population très difficile à apprivoiser » 
« Leur priorité, c’est de sortir vite » « L’objectif pour eux, c’est le 
retour à domicile » 
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Idée Force n°2 
 

Les patients ORL et l’importance des soins 
de support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Idée Force n°3 
 

En ORL, des traitements difficiles 
 

 
 
- Une relation de confiance qui doit être instaurée afin 

de faciliter le recours aux soins de support 

Les soins de support sont particulièrement importants 
pour les patients atteints de cancer ORL. Selon les 
professionnels interrogés, il est donc important de pouvoir 
instaurer une relation de confiance avec eux afin d’avoir 
les informations nécessaires pour leur apporter l’aide dont 
ils ont besoin, et que bien souvent, ils n’osent pas 
demander. 
 
- Des soins de support souvent refusés 

Par ailleurs, les soins de support sont souvent refusés. En 
effet, les représentations associées notamment aux 
psychologues, addictologues et assistantes sociales, leur 
portent préjudices. Il est donc important que lors de 
l’annonce, les professionnels puissent rassurer le patient 
quant à la nature de ce type de soins. Par ailleurs, en cas 
de refus, les professionnels tout en respectant le choix des 
patients, doivent leur laisser la porte ouverte au cas où ils 
souhaiteraient changer d’avis. Même face aux refus, les 
professionnels de soins de support peuvent aller se 
présenter au patient en face à face. Souvent, cela permet 
aux patients d’aller au-delà de ses préjugés et favorise les 
demandes. 
 
 
 
 
 
- Pour le patient 

Les traitements sont particulièrement lourds pour le 
patient. Notamment au niveau esthétique. Le patient ne se 
voyant pas dans un premier temps, il peut parfois avoir du 
mal avec l’image renvoyée par le miroir par la suite. 
Souvent la gêne apparait lorsque les professionnels les 

 
 
 
 « 99% des patients sont fragiles. Je les rencontre, on évalue et 
en fonction des problèmes qu’ils ont, on oriente » « Très 
désocialisés pour la plupart » « Niveau social pas très élevé » 
 « Ils ne sont pas très demandeurs »  « Une relation de confiance 
doit être instaurée, on essaye de trouver où ils habitent etc… et 
on voit les aides qu’on peut leur apporter et on évalue avec eux 
et la personne de confiance » 
 
 
« Pour la psychologue et l’addictologue, c’est quasiment 
toujours non, idem pour l’assistante sociale. Ca a une 
connotation particulière. Ils sont dans la peur du jugement. » 
« Par exemple avec les addictions, ils disent « je n’ai pas de 
problème, je bois comme tout le monde, je peux m’arrêter tout 
seul » « C’est abordé systématiquement, en faisant attention à 
ne pas être dans le jugement » » « Pour l’intervention de 
l’assistante sociale, il faut rassurer le patient. Ce n’est pas la 
même population que ceux qui demandent. Ils disent « j’ai 
besoin de rien, laissez-moi, je ne veux rien je m’en vais » » « La 
socio-esthéticienne, on l’utilise peu en ORL. Pourtant c’est une 
maladie très mutilante. L’aspect physique n’est pas une 
priorité.» « Il y a une majorité d’hommes mais même les 
femmes ne répondent pas positivement » « On leur propose de 
rencontrer l’association des laryngectomisés, ils n’y vont que 
très peu» 
 « Ce n’est pas parce qu’ils disent non la première fois qu’ils ne 
vont pas changer d’avis » « On prend le problème de façon 
détournée » 
 
« Les traitements sont une grosse contraintes, c’est mutilant » 
« Ce sont des gens qui vont se retrouver en post op avec une 
sonde, relié à la vie par un tube pour respirer. L’image dans la 
glace est difficile et la chirurgie est mutilante. » « On les éduque 
petit à petit à aspirer tout seul » « Quand on débute l’éducation 
avec l’effet miroir, c’est plus difficile » 
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Idée Force n°4 
 

Les points forts du dispositif d’annonce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

éduquent à l’aide d’un miroir. Par ailleurs, les femmes sont 
plus sensibles à leur image.  
 
- Pour la famille 

Pour la famille, cela peut également être une difficulté 
supplémentaire. En effet, même si les professionnels 
essayent de les préparer au mieux, la violence de l’image 
renvoyée par le patient peut être mal vécue par son 
entourage et être source supplémentaire d’isolement 
social.  
 
- Un travail d’équipe pour une approche globale et 

humaniste 

Selon les professionnels, un des points forts du dispositif 
réside en l’équipe prenant en charge le patient et le panel 
de compétences qui lui est mis à disposition. En effet, le 
renforcement des liens d’équipe et les poly compétences 
offerts par le dispositif permettent une prise en charge 
globale du patient, en prenant en compte également son 
côté humain, avec son mal-être, et plus uniquement la 
maladie isolément.  
 
 
 
 
 
- L’information des patients et des professionnels 

 
Le dispositif a permis une meilleure transmission 
d’informations entre les professionnels et les patients, 
mais également entre les professionnels, en engageant le 
développement d’outils, qui, selon les participants, 
permettent aujourd’hui d’anticiper et donc de réduire les 
risques. 
 
 
 

 « L’homme n’a pas la même attache, les femmes sont peut-être 
plus inquiètes par rapport à l’esthétique » 
 
« C’est pour la famille que c’est violent, le patient ne se voit 
pas » « C’est pour la famille que c’est difficile, on les prépare dès 
la consultation post-annonce » « Les femmes arrivent, et même 
en étant informés, hop, il faut les attraper et les asseoir » 
« Après dans le film, on ne présente pas un patient mais 
uniquement le matériel. Il n’y a pas de patient » 
 
 
« Un des points forts du dispositif : la collaboration avec des 
poly compétences de professionnels autour des patients. C’est 
majeur. On a un souci, une compétence. » « Le dispositif 
d’annonce, en ORL, ce n’est pas que l’ORL, c’est l’oncologue, le 
radiothérapeute, l’assistante sociale, l’infirmière, la 
psychologue, le psychiatre, les aides-soignants. L’ensemble des 
partenaires susceptibles d’apporter de l’aide au patient. »  
« Ca a amélioré les rapports médecin-soignant, pour un travail 
plus collaboratif »  « On sait qu’on a des compétences autour de 
nous pour répondre aux besoins » « Le patient n’est pas 
saucissonné, on prend tout en charge. C’est une prise en charge 
globale. Tout est vu » « Avant on ne prenait pas tout, on prenait 
beaucoup moins de choses en charge » « Le malade est là avec 
ses difficultés, on ne peut pas le laisser comme ça » « C’est une 
approche plus humaniste, on prend tout le mal-être »  
 
« Il y a plus d’information. L’information est optimisée par 
plusieurs professionnels qui gravitent autour du patient » « Il  y 
a plus d’information, de lieu d’expression, et d’écoute » « C’est 
une formidable progression en termes de prise en charge (…) 
avec des outils qui ont été travaillés et qui permettent de 
développer la connaissance » « La fiche de liaison est la 
première feuille qu’utilise l’infirmière. Elle permet aux équipes 
de savoir ce que sait le patient. C’est une progression dans la 
prise en charge. C’est un élément, qui dès la première cure, 
permet d’anticiper les soins de support » « Ça permet 
l’anticipation » « Ca réduit les risques pour le patient, avant 



 

               166 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Idée Force n°5 

 
Les difficultés du dispositif d’annonce 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Idée Force n°6 
 

La personne de confiance et la famille du 
patient 

 
 

 
 
- Moins d’anxiété pour le patient et une relation de 

confiance avec les professionnels 

 
Ce dispositif a également amélioré les rapports des 
professionnels avec les patients et sa famille, facilité la 
mise en place d’une relation de confiance et diminué 
l’anxiété du patient. 
  
 
 
- Des infirmières avec une double casquette 

 
Une des difficultés partagées lors de l’entretien a été la 
double casquette devant être portée par les infirmières. En 
effet, ne pas mélanger les consultations classiques et les 
consultations d’annonce leur parait compliqué. Souvent les 
temps de soins se mélangent aux temps d’échanges. 
 
- Un manque de moyens 

 
Un manque de moyens est également ressenti de la part 
des professionnels. En effet, il semblerait que malgré le fait 
que de plus en plus de patients soient pris en charge, les 
moyens alloués à l’annonce restent constants et peuvent 
freiner la motivation des professionnels. 
 
 
Pour les professionnels, la personne de confiance du 
patient est importante, et tout le dispositif d’annonce doit 
le prendre en considération. En effet, à chaque 
consultation, les professionnels demandent à ce que cette 
personne soit présente. Elle représente un levier 
intéressant pour eux en leur permettant d’obtenir 
certaines informations. Par ailleurs, les professionnels 
estiment que les proches du patient sont fortement 

même la chirurgie, on aura agi » « Avec le dispositif d’annonce, 
on réduit les risques » 
 
« C’est rassurant pour le patient de voir que c’est une équipe qui 
le prend en charge. C’est un peu moins lourd pour le médecin. » 
« Depuis que le dispositif est mis en place, le rapport avec la 
famille s’est amélioré. Pour nous, il y a moins de stress. Le 
patient sait ce à quoi il a à faire. » « Le dispositif d’annonce a 
permis de nous aider à mettre en place une relation de 
confiance avec le patient et sa famille. Ce n’est pas facile de 
construire une relation de confiance. » 
 
 
 
« Une des difficultés aussi ce sont les consultations infirmière et 
d’annonce. C’est compliqué d’avoir les deux casquettes. Le 
mieux, ce serait deux temps séparés. » 
 
 
 
 
« Il y a de plus en plus de patients mais les moyens sont 
constant, c’est une des limites du dispositif » « A un moment 
donné, on est arrivé au bout de ce que l’on peut faire. On a 
toujours envie de donner plus, de faire plus. » « Parfois c’est 
difficile, on se dit qu’on n’a pas le temps de prendre en charge le 
patient » 
 
 
« Le patient est rarement tout seul, on demande à ce qu’une 
personne de confiance soit présente » « Ils savent à un moment 
donné, qu’on va donner de l’information » « La personne de 
confiance est importante, c’est la personne qui va nous aider à 
faire accepter les choses et elle nous apporte les informations 
que le malade n’aurait pas données » 
« On ne peut pas dissocier le patient de sa famille » « Quand on 
vit l’annonce d’un cancer, le soutien est super important » 
« L’annonce de la maladie n’impacte pas que le patient mais la 
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Idée Force n°7 
 

Le vécu des professionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Idée Force n°8 

 
Les formations à l’annonce 

impliqués dans la maladie et en subissent également la 
plupart des conséquences. 
 
- Le besoin de temps d’échange entre professionnels et 

d’un regard extérieur 

 
Les professionnels ont également exprimé leur besoin 
d’échanger sur leurs pratiques de l’annonce. Cependant, ils 
regrettent que cela se fasse sur des temps informels, et 
bien souvent de pause. Ils estiment qu’il est important 
pour eux d’avoir un regard extérieur sur certaines 
situations et souhaiterait qu’un temps avec un 
psychologue soit de nouveau mis en place. 
En effet, ce temps, qui avait été mis en place par le passé, a 
été supprimé suite à un manque de temps. Les 
professionnels ont l’impression d’être toujours dans la 
précipitation et de ne plus avoir la possibilité de prendre ce 
temps d’échanges. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L’annonce : apprentissage ou inné ? 

 
Selon les professionnels, l’annonce a une part d’inné. En 
effet, la formation serait uniquement un complément, 
apporté à une base de personnalité, fortement en lien avec 
le métier de soignant. 
 
- Des besoins de formation pour les médecins ? 

Les professionnels souhaiteraient qu’une formation sur 
l’annonce soit organisée, particulièrement pour les 

famille autour : le quotidien, la perte de salaire, 
l’image…impactent sur ceux qui gravitent autour » 
 
« On passe à autre chose, ça fait partie de notre quotidien » 
« Quand il y a des situations plus problématiques, on débriefe 
entre nous sur des temps informels » « Les temps de pause sont 
des temps de débriefes et même à l’extérieur… » « Les temps de 
self sont devenus des temps de transmissions et de débriefes » 
« On n’a pas de temps de transmission orale » « Le soignant doit 
exprimer ce qu’il ressent plutôt que de le ramener à la maison » 
« On trouve des dérivatifs. Ca ressort d’une manière ou d’une 
autre pour pas le ramener à la maison » 
 « On avait des temps avec un psychologue mais on a choisi de 
ne plus continuer » « Mais cela peut être renouvelé sur 
demande » « La psychologue est importante quand même. Elle 
peut amener des éléments sur des personnalités. On a besoin 
d’éclairage. C’est une prise de recul que l’on a plus. Et elle 
manage le groupe » « Ce n’est pas qu’un déversoir, il faut en 
faire quelque chose. »  
« On a le nez dans le guidon, on ne voit plus les choses. Il faut se 
donner plus de réflexion. On est toujours le nez dans le guidon, 
on n’a pas de regard extérieur » « Au début du dispositif 
d’annonce, on se réunissait entre toutes les spécialités, ça s’est 
perdu » « On est limité par le temps » 
 
 
« Ceux qui font de l’annonce, ce sont des personnes qui ont des 
connaissances au niveau des pathologies et qui sont à l’aise 
dans la relation d’aide » « Soignant, c’est de l’humain, la 
formation vient compléter ce que la personne est ». 
 
 
 
 
 
 « Organiser une formation à l’échelle régionale nous rendrait 
bien service » « Même pour les médecins qui disent qu’ils n’en 
n’ont pas besoin. Il n’y a rien de pire qu’un médecin qui 
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médecins, qui auraient tendance à se remettre moins en 
questions sur leur façon de pratiquer l’annonce. Des 
besoins ont été exprimés concernant la façon d’aborder un 
patient en fonction de son profil et du type de situation 
auxquels les professionnels peuvent être confrontés. En 
effet, selon les professionnels, certains médecins peuvent 
avoir de grandes difficultés dans cette pratique. Par 
ailleurs, une journée de formation commune à un 
établissement pourrait renforcer le lien existant entre les 
professionnels et être fédérateur. 

considère qu’il a tous les acquis » « Le soignant aura plus la 
capacité de dire : je suis en difficulté » 
« Une formation pour s’exprimer en fonction du profil des 
patients. Car parfois, on est en dehors du coup en expliquant les 
détails techniques. » « Les médecins peu expérimentés dans 
l’annonce, c’est affolant » « Le pire, ce sont ceux qui refusent la 
formation, ce n’est pas forcément eux qui sont le plus à 
l’écoute » 
 « Ce qui est impliquant dans une formation, c’est le fait d’y aller 
ensemble, la collaboration…on est plusieurs à partager ça » 
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