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Psycho-oncologie clinique 
Cours 1 
L'annonce d'un cancer provoque une multitude de réactions chez les malades allant de 
l'incompréhension à la perte de maîtrise autant chez la personne atteinte que chez les proches. Ces 
sentiments peuvent durer jusqu'à quelques années chez certaines personnes. Chez certains patients il 
y a du soulagement : dans des familles où une maladie est courante, si la maladie est moins grave 
que ce qu'ils ont anticipé, ça peut donner lieu à un soulagement. 
La Belgique est en deuxième place pour les cancers qui touchent les hommes et 3ème pour les 
femmes. Les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate pour l'homme et le sein chez la 
femme. Ces deux cancers sont graves car les traitements entraînent des conséquences majeures. 
Cancer du poumon : souvent tabagisme actif ou passif mais pas toujours le cas. Cancer tête et cou 
souvent par consommation de tabac et aussi alcool. 
Une femme sur 10 est touchée par le cancer du sein en Belgique. 
Le lymphome non-hodgkinien ne se soigne pas bien, contrairement au lymphome hodgkinien. 
Les cancers touchent un grand nombre de personnes au cours de leur vie. L'efficacité des 
traitements est accrue mais il y a toujours d'importants effets secondaires, à court, moyen terme ou 
encore irréversible.  
Le cancer est de plus en plus considéré comme une maladie chronique : voir schéma décours actuel 
de la maladie. 
Après 5 ans de rémission, on considère que les risques de développer à nouveau un cancer sont ceux 
de la population normale. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus jamais de cancer ! 
À partir du moment où il y a un diagnostic de cancer, la question de l'incertitude est présente. On se 
rend compte qu'on peut être vulnérable, qu'on peut mourir. Et les médecins ne peuvent jamais 
transmettre une certitude à leurs patients. Et donc il faudra voir quelles sont les capacités de la 
personne à gérer cette incertitude. 
Le plus souvent, les rechutes surviennent dans les 5 premières années de rémission. 
Pour certains cancers, il y a des avancées très grandes, on peut le voir sur le schéma « les chances 
de survie à 5 ans ». 
incidence : nombre de cancers qui se déclarent par an. La survivance est à peu près d'une personne 
sur deux.  
Le ratio : le nombre de personnes décédées sur l'incidence. 
Approche psychobiologique : comment le psychisme peut avoir un impact sur le corps. Ça permet 
de cibler de façon plus adéquate le traitement qui aura le meilleur effet.  
Approche psychobiologique : exemples de domaines étudiés : étude des facteurs psys, 
comportementaux... 
la psycho-oncologie s'inscrit évidemment dans un climat socialet culturel et donc l'étude des 
attitudes et des connaissances de la maladie cancéreuse est donc importante. 
Les cancers : sujet difficile à aborder, à exprimer... > stigma associé à la maladie cancéreuse. 
Dans la famille : à qui on dit qu'on a un cancer ? Est-ce qu'on le dit aux amis, aux collègues ? 
Stigma associé à la maladie : difficile de dire, de reconnaître qu'on a du mal psychologiquement, 
qu'on a du mal à s'adapter. Même si on parle plus facilement de dépression, reconnaître qu'on est en 
difficulté et aller voir un psy est encore difficile.  
Même si les cancers sont de mieux en mieux soignés, ils sont encore entendus comme une sentence 
de mort. 
La psycho-oncologie est une discipline très récente. 
Le cancer est déjà connu depuis l'Antiquité mais la prof a choisi de commencer en 1800 car c'est 
l'époque du développement de la médecine et de l'onco, des attitudes par rapport au cancer... 
Avant 1800, les tumeurs étaient enlevées pendant que le patient était conscient. On utilisait alors 
des méthodes hypnotiques. 
La mort était familière : la personne mourait au domicile, il y avait des veillées du mort. Au milieu 
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du 19ème, on ramène les morts vers les hôpitaux, il n'y a plus de veillées...ça devient plus tabou. 
La pénicilline va pouvoir guérir un grand nombre de maladies quand elles ne sont pas encore 
métastatiques. 
1900 : premières campagnes d'information sur les cancers.  Voir pub dans les slides. 
Rôle paternaliste du médecin : ne vous inquiétez pas, je prends tout en charge. 
Meyer insiste sur une approche globale du patient : tenir compte du contexte et de l'histoire de vie 
des patients. 
Cannon met en lien les réactions de peur avec des réactions physiologiques > impact de la peur sur 
le corps. 
Les avancées de la médecine s'intègrent aussi dans les problématiques du temps ! Gaz moutarde : 
conséquence de la guerre. 
À l'heure actuelle, les patients ont le droit de recevoir des informations, nécessité du consentement 
informé, surtout quand traitements encore expérimentaux. 
Pendant de nombreuses années, on pensait qu'annoncer le diagnostic pouvait être dangereux pour 
les patients. 
Dunbar : collaboration entre médecins et religieux : les religieux offraient le soutien aux patients 
puisqu'on avait pas encore de psys à l'époque. 
Aujourd'hui seules les cliniques du sein peuvent intervenir sur le cancer du sein, avant le 
gynécologue pouvait s'en charger. 
Préoccupations des survivants : notamment conséquences des traitements lourds. 
Kubler-Ross : les fameuses phases du deuil. 
Le diagnostic est donné mais le pronostic est moins clair. 
BSC : best supportive care : donner les soins supportifs les plus optimaux. Ce sont des soins de 
supports et non de prolongement de vie. 
NTBR : not to be ressuscited. Refus des personnes d'être soumis à des méthodes de prolongement 
de la vie (réanimation, respirateur artificiel...). 
Important de respecter le sens que la personne donne à sa maladie. 
IJB : institut Jules Bordet. 
Création de chaire : des cours. 
Suicide assisté : des soignants procurent aux patients des traitements pour qu'ils puissent donner fin 
à leurs jours mais en présence des soignants. 
Les thérapies ciblées s'attaquent à des cellules spécifiques. 
L'approche psychosociale 
Qu'est-ce que je perçois dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je comprends ? 
Détresse? Notion compliquée. Idée qu'il est plus facile pour les gens de dire qu'ils sont en détresse 
plutôt que dépression ou anxiété. Parce que la détresse est quasi normale. 
On a 70 % de femmes en difficulté émotionnelle et seulement 26% souhaitent une aide 
psychologique ! 
Au plus les gens sont jeunes, au plus ils vont souhaiter une aide psy. 
Ce qui va faire que les personnes souhaitent de l'aide, ce n'est pas leur niveau de détresse, mais 
comment elles vont s'adapter. 
Les patients qui demandent de l'aide spontanément, ce sont les gens qui sont capables d'aller 
chercher un soutien social. Les personnes qui ont du mal à demander de l'aide arrivent très 
difficilement chez le psy. 
À l'heure actuelle, on se questionne beaucoup sur les proches, le preneur en charge principal. 
HADS : anxiété et dépression. 
Quand le patient souhaite de l'aide, il y a plus de chances que le proche souhaite de l'aide aussi. 
Détection, info et éducation sont en dehors d'une prise en charge thérapeutique, quand on est au 
soutien, on bascule, il faut un investissement des patients aussi. 
Anxiété fonctionnelle : liée au fonctionnement de l'individu. 
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Les techniques psychothérapeutiques vont plus viser le changement que les interventions de 
soutien. 
 
Cours 2 
Annonce du cancer et adaptation 
Incertitudes en oncologie 
Les estimations des risques de maladie ne sont pas claires puisque basées sur des études, en plus ces 
études sont souvent sur des populations différentes de la nôtre. 
Interventions préventives : par exemple arrêter le tabac, l'alimentation, l'exercice physique. Les 
risques et les bénéfices de ces comportements sont compliquées, conflictuelles. 
Limites d'un test de dépistage : il n'y a pas de 100% ! on peut ne pas dépister qqun qui a un cancer ! 
Les symptômes : l'interprétation dépend de la sensibilité des personnes. Certaines s'affolent au 
moindre changement de leur corps. 
Le dépistage est un premier test puis il faut vérifier que l'image anormale est bien un cancer > tests 
complémentaires. La personne va devoir attendre. 
Soins palliatifs : quand on ne peut plus guérir la maladie. 
Les estimations du pronostic sont elles aussi incertaines. 
Innovation technologique > moins de recul à long terme sur les techniques, les traitements... 
médecine basée sur les faits : les études sont faites sur des populations > données statistiques en 
termes de moyenne, d'écart-type. 
Comparaison d'efficacité : on n'est pas égaux devant l'efficacité des traitements. 
On communique de plus en plus d'infos incertaines au patient. 
Prise de décision informée : modèle où le patient prend la décision. 
Prise de décision partagée : le médecin aide le patient à prendre sa décision, en tenant compte des 
désirs du patient. 
Les informations sont incertaines mais leur but est quand même de maintenir l'espoir. 
Types d'incertitude : 1er ordre : lancer de dés par exemple ; 2ème ordre : incertitude sur les 
connaissances, épistémique. 
Dépistage de la maladie cancéreuse 
dépistage au centre des préoccupations des pouvoirs publics. C'est le cas pour les maladies où la 
détection permettra d'agir sur la maladie. Si la détection ne change rien, il n'y a aucun intérêt à la 
faire. 
Indices d'efficacité du dépistage 
Potentiels inconvénients 
Etiquetage : certaines personnes vont se définir comme malades alors que, même si la maladie est 
présente, elle n'a encore aucun impact sur leur vie, aucun symptôme qui les dérange. C'est le cas 
pour le cancer de la prostate qui évolue très lentement. 
Pour les personnes âgées, certains cancers sont tellement lents qu'on ne sait pas s'il vaut mieux 
intervenir ou non, quand on sait l'importance des effets secondaires des traitements. 
Les pouvoirs publics choisissent les procédures de dépistage sur une balance coûts/bénéfices. 
Quelques chiffres 
Le % de femmes à se faire dépister est passé de 38 à 55%. 
le vaccin du cancer du col de l'utérus protège de certains virus mais pas l'entièreté des virus qui 
peuvent entraîner ce cancer > importance de continuer à se faire dépister. 
Le dépistage : les facteurs pouvant l'influencer 
Phase des premiers symptômes 
Les symptômes ne concordent pas forcément avec symptômes maladie : ça peut être une 
reconstruction : la personne se souvient avoir été très fatiguée, elle impute ça à la maladie alors que 
celle-ci en est à ses touts débuts et qu'il est peu probable que ce soit la maladie qui est en cause pour 
la fatigue. 
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Cancer du sein : 80% consultent dans les 3 mois après détection de symptômes. 
Cancer de l'ovaire : la douleur est importante. 
Délais et évolution de la maladie 
Un diagnostic de cancer est potentiellement un traumatisme. 
L'adaptation psychologique 
La maladie chronique et surtout le cancer a obligé les intervenants à réfléchir dans un continuum 
adaptation-inadaptation. 
Exposition du sujet à une nouvelle réalité du sujet après diagnostic : le fantasme d'éternité, 
d'immortalité est mis à mal. 
La personne va devoir se reconnaître comme étant la même mais à la fois différente puisque 
quelque chose a changé. 
Les réactions psycho peuvent être directement la conséquence de processus morbides : par exemple 
une personne qui souffre beaucoup peut avoir des symptômes dépressifs sans pour autant avoir 
vraiment une dépression. Il faut voir si quand on traite la douleur, les symptômes restent ou non. 
Le travail du psy en psycho-oncologie est du soutien mais ça ne peut pas se faire sans évaluation. 
Tous les éléments vus au cours sont là pour nous donner une grille de lecture afin de faire cette 
évaluation. 
Hopwood étude : en gris : les personnes qui sont dans l'entre-deux, blancs : absence de symptômes, 
noir : potentiellement avec un trouble psychopatho. Évolution de l'anxiété et de la dépression de ces 
3 catégories au cours du temps. Il y a une grande marge de progression dans les 6 premiers mois, 
dans les 3 catégories. Chez les personnes ayant une anxiété et une dépression majeure, on voit que 
la prise en charge doit durer pendant longtemps puisque ça continue à évoluer après 6 mois. 
Conclusion : les 6 premiers mois sont essentiels pour la prise en charge. 
Phases de l'adaptation au diagnostic 
l'anxiété, l'humeur dépressive...sont normales dans les premières semaines après l'annonce du 
diagnostic. On va laisser l'adaptation se faire, tout en soutenant. Mais on ne va pas déjà prescrire 
des antidépresseurs par exemple. 
Une crise existentielle 
la prise de conscience de la maladie peut s'installer progressivement : par exemple dépistage chez 
une personne qui n'a pas encore de symptômes, ceux-ci vont apparaître quand le traitement est mis 
en place > la personne ne réalise pas tout de suite. 
Facteurs influençant l'adaptation 
Les croyances populaires peuvent favoriser l'adaptation ou l'entraver > aux psys de voir s'il y a lieu 
de déconstruire ces croyances. 
Concomitance de deux crises : la crise liée au cycle développemental et celle liée à la maladie. 
 
Cours 3 
Absente. 
 
Cours 4 
Adaptation et phase de rémission 
incertitude très présente durant la phase de rémission. La maladie n'est plus présente, les effets 
secondaires sont encore bien présents. 
Situation clinique : une dame que la prof a rencontré la veille. 54 ans, elle est sous 
hormonothérapie, elle est mariée, assistante sociale de profession, en arrêt de travail pour le 
moment, deux enfants qui ont eux-mêmes des enfants. Elle dit qu'elle a très vite les larmes au bord 
des yeux. « je pensais pas pouvoir faire face et c'est maintenant que je craque, je comprends pas 
pourquoi ». diagnostic au mois de mars de l'année dernière. A été posé suite à un dépistage. Ça a été 
un choc, elle a beaucoup pleuré le moment même et puis elle s'est dit qu'elle aurait les traitements. 
Tumeroctomie puisque la tumeur était pas très grand. Un des ganglions sentinelles était envahi et 
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donc annonce d'une chimio. Cette annonce a aussi été un choc, elle anticipait le fait de changer 
physiquement avec la peur de la réaction de ses petits-enfants face à ces changements physiques. 
Parcours assez compliqué autour de la chimio, elle a eu des réactions hématologiques très fortes > 
de cure en cure ils ont du adapter les dosages. Effets secondaires inflammatoires notamment. Elle a 
du s'adapter à chaque fois. On lui a dit que la radiothérapie c'était facile, l'hormonothérapie, c'était 
pas grand chose, juste une pilule à prendre. Elle a eu beaucoup de radio, elle était fatiguée, elle avait 
des brûlures. L'hormonothérapie a provoqué comme effet secondaire des problèmes au niveau 
gastrologique et donc il a encore fallu des adaptations du traitement. Se décrit comme anxieuse, a 
déjà eu une dépression (2 psychothérapies). Elle se dit que les traitements ont été très lourds, elle a 
peu y faire face et c'est maintenant que tout ça est fini que l'angoisse est présente. Elle dit qu'elle 
devrait aller mieux, qu'elle devrait faire face, elle a des pensées liées à la mort. Elle ne s'imagine pas 
reprendre le travail. Elle est plutôt active, elle a beaucoup d'intérêts dans la vie mais elle n'a plus le 
goût de faire ces activités. Peur de la récidive comme elle n'a pas pu aller au bout des traitements 
initialement prévus (puisque son corps ne le supportait pas). Sa kiné lui a dit que durant les 
traitements, elle était comme pétrifiée : comme une dissociation entre les actes et les affects. Elle 
reporte des flashs-backs des scènes de radiothérapie, ça laisse penser à un stress post-traumatique. 
Les composantes anxieuses et dépressives ne sont pas majeures mais il faut garder ça à l'oeil. 
Elle a aussi une mauvaise image d'elle-même qui alimente tout ça. 
Cette situation clinique reflète assez bien les questions que se posent de nombreux patients en phase 
de rémission. 
Notion médicale : après 5 ans de rémission > guérison. Dans les faits, c'est pas aussi immédiat pour 
la personne. 
La phase de rémission 
Sentiment d'abandon : ils ne sont plus autant en présence de soignants que lors des traitements. 
La rémission peut générer une crise : quand on a eu des traitements pendant longtemps, quand on 
les arrête c'est comme si on n'avait plus de filet de sécurité. 
Perceptions corporelles amplifiées : notamment par le fait que la chimio crée des microlésions au 
niveau cérébral. 
Anxiété liée au cancer 
L'anxiété est une tentative d'éviter la surprise et l'effroi, c'est pas pour autant que les personnes 
anxieuses sont mieux préparées ! 
La peur de la récidive : peur ou anxiété ? Ça dépend des patients. 
SAA : but : rechercher la satisfaction et mise en action quand danger. 
PVS : paraventriculaire system. 
Si on se rend compte que des caractéristiques d'une personne (ici les personnes anxieuses vs non 
anxieuses) modifient leurs façon de réagir, en tenir compte lors des interventions améliorera les 
résultats des interventions. 
Peur de la récidive : facteurs prédicteurs 
FoR : peur de la récidive 
 
Cas cliniques 
mme F : a du arrêter le nolvadex. Ht : hormonothérapie. 
Mme S : D+ : douleur.  
 
Outils et méthodes d'intervention 
Tous les processus de la régulation émotionnelle ne sont pas nécessairement conscients. 
 On est tous en train de réguler nos émotions. 
Situation sélection : par exemple changer de médecin. 
Modifier la situation : je vais chez ma tante qui me parle tout le temps du cancer, la fois suivante 
j'amène ma soeur pour détourner l'attention du sujet du cancer. 
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Déploiement attentionnel : ça peut être la distraction, se changer les idées, choisir de se focaliser sur 
un élément. 
Cognitive change : changer le sens, réévaluer. 
 
Cours 5 
Sentiment d'être un survivant. 
Outils et méthodes d'intervention 
Les stratégies de régulation émotionnelle ne sont pas meilleures les unes par rapport aux autres. 
Elles seront plus ou moins efficaces selon le contexte. (exemple : distraction vs réévaluation). 
Slide développer des capacités cognitives de régulation des émotions 
Un évènement stressant > interprétation et régulation > réponses émotionnelles adaptées > impact 
sur la résilience. 
La peur de la récidive est aussi influencée par la plus ou moins grande tolérance pour l'incertitude. 
Travail de l'incertitude : travail de clarification : investigation des craintes dans leurs particularités à 
chacune. 
Travailler sur l'incertitude, c'est aussi travailler au renforcement des croyances et attributions en 
relations avec l'incertitude. 
Sens de la maladie : exemple : une mère était persuadée que toute l'angoisse qu'elle a éprouvé au 
départ de son fils pour ses études est venu se localiser dans la lésion. > quand on a enlevé la tumeur, 
pour elle l'angoisse est partie avec.  
Suggestion de nouvelles attributions : on fait faire un camembert aux patients et on leur demande de 
mettre les facteurs qui protègent. Ils mettent souvent une grande part de stress, de mode de vie et 
peu le traitement alors que selon le médecin, c'est surtout celui-ci qui a un rôle ! 
Dans le cancer, il y a une grande part de hasard. Ça semble quelque chose de difficile à entendre 
pour les patients. 
Suggestion de croyances réalistes : par exemple leur faire comprendre que les facteurs qui jouent 
sont multiples. 
S'adapter à l'incertitude 
Schéma pour montrer comment on passe de l'incertitude à l'opportunité. 
 
La phase de rémission : la sexualité 
75% de dysfonctions sexuelles. Évidemment ce chiffre sera plus important pour les maladies qui 
touchent au corps (cancer du sein par exemple) et pour les maladies gastro-intestinales. 
Un grand nombre de ces patients disent ne pas recevoir d'aide. 
Le cancer du sein est le plus investigué sur ces questions. 
Parfois amélioration de la sexualité car rapprochement du couple face à l'adversité de la maladie. 
Impact des traitements : généralement les patients ont des traitements multiples. Il est donc difficile 
de distinguer l'impact de chaque traitement pris individuellement.  
La surveillance active  dans le cancer de la prostate. Maladie qui évolue lentement et examens tous 
les 6 mois pour voir s'il y a lieu d'enlever la prostate ou non. > grande incertitude avec tous les 
impacts qu'on peut imaginer. 
Impact des traitements : la chirurgie 
douleurs cicatricielles : notamment si une terminaison nerveuse a été touchée.  
Lymphoedème : oedème chronique, risque de « gros bras » lorsqu'on a enlevé les ganglions. 
Prostatectomie : risque d'impuissance. 
La chimiothérapie 
Effets secondaires à court terme : mucites (=aphtes), lombalgies (douleurs du dos)... 
Alopécie : perte des cheveux, voire des poils. 
La radiothérapie 
fibrose cutanée : brûlure un peu comme un gros coup de soleil. 
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Hormonothérapie 
Tous ces effets secondaires vont nécessiter un réaménagement de la sexualité. 
Si la relation au partenaire est bonne, plus de chances qu'il y ait des outils mis en place pour ce 
réaménagement. 
Le cancer : une histoire de couple 
La maladie entre dans le quotidien et le conjoint se retrouve généralement comme l'aidant principal 
aux soins. Souvent il le fait bien volontiers mais ça change quand même le regard que chacun peut 
avoir sur l'autre. 
Fragilités différentes entre hommes et femmes. 
L'homme a tendance à mettre en place l'abstinence pour éviter la confrontation à l'échec, la femme 
va mettre en place une certaine distance mais même au quotidien : ça va s'étendre à l'ensemble des 
échanges avec le compagnon, que ce soit sexuel ou non. 
La prévention : évaluation 
Les soignants ont tendance à ne pas en parler en se disant que s'il y a un problème, la personne en 
parlera et réciproquement le patient se dit que le médecin n'aborde que les sujets importants et donc 
il n'en parlera pas puisque le médecin ne l'aborde pas. 
 
Effets secondaires à courts et longs termes 
La chimiothérapie : le chemo brain 
Ces effets secondaires ne sont pas majeurs et quand on fait passer une batterie de tests, ces 
personnes restent dans la norme. Cependant, elles se rendent compte qu'elles ne sont plus aussi 
efficaces. 
Ce qui est bizarre, c'est que grâce à la barrière hémato-méningée, la chimio n'atteint que très peu le 
cerveau > impact sur le cerveau par les voies périphériques ? 
 
Cours 6 
Adaptation 
cognition et cancer : mécanismes de réparation neuronale. 
 
Cours 7 
absente.  
Cours 8 
Absente 
 
Cours 9 
Objectifs de la communication : favoriser des comportements sains notamment la compliance au 
traitement. 
La communication : aspects généraux : le médecin veut transmettre une information et la manière 
dont le patient va la recevoir en fonction des cognitions, émotions et comportements de chacun. 
Quand le patient essaie de rendre compte de son état (comment il se sent) au médecin, les mêmes 
filtres sont présents pour que le médecin comprenne. Ce qui est transmis par le médecin peut aussi 
avoir un impact sur l'état du patient. 
Les difficultés liées à la communication en onco : la maladie : le sentiment d'injustice peut être 
présent chez les patients mais aussi chez les soignants ! Compréhension partielle des mécanismes 
du cancer.  
Entraves à la communication en onco : les patients. Si les difficultés sont perçues comme 
inévitables et intraitables, le patient ne va pas forcément en parler au médecin puisque « ça ne 
changerait rien ». Relation très asymétrique entre le patient et le médecin > peur que la relation avec 
le médecin devienne problématique s'il remet en question les propos du médecin. Le souhait de 
prendre part à la décision thérapeutique dépend d'un patient à l'autre mais c'est de plus en plus 
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courant. 
Entraves à la communication en onco : les soignants. 30H de formation à la communication en 
Belgique : c'est très peu quand on sait à quel point la communication est quelque chose de 
complexe. Si on est pas formés, on va avoir des réticences aux évaluations psychosociales. Une 
entrave majeure est la culture hospitalière de l'urgence : les soignants ont de moins en moins de 
temps pour informer, pour transmettre ce qui complique encore plus la chose. 
Évolution de la prise en charge médicale : du paternalisme au partenariat. Avec cette évolution, les 
médecins se retrouvent confrontés à des gens qui préfèrent un modèle plus paternaliste, d'autres un 
modèles du côté du partenariat  > il faut investiguer pour chaque patient sur quel versant il se 
trouve.  
La communication médecin-malade : la loi. On voit que l'article est assez flou et que ce sera au 
médecin de voir ce qui est à transmettre ou pas. 
Le consentement informé : la loi conduit à des consentements informés de plus en plus longs > c'est 
de plus en plus complexe. Le consentement informé est souvent fait par écrit mais on ne sait pas 
alors dans quelle mesure le patient a compris ce qui lui a été transmis.  
La transmission d'informations : limites cognitives du patient : une clôture cognitive ?  
Défenses cognitives : évitement, minimisation et distorsion de l'information transmise. 
 
Étude hémato-oncologique 
Après une greffe de cellules souches, il y avait des décès parce que les patients ne se protégeaient 
pas assez. Pourtant, on les avait informés qu'ils resteraient fragiles pendant longtemps après cette 
greffe et que le risque d'infection est grand. 
GVH : maladie du greffon contre l'hôte. Peut être très invalidante si trop forte. 
La transmission d'informations : compétences.  
Stratégies de communication facilitatrices 
modèle : avant de transmettre l'info, de soutenir, il faut évaluer où en est le patient.  
Une stratégie facilitatrice est de synthétiser pour relancer la communication : « voilà ce que j'ai 
compris de ce que vous venez de me dire ». 
Les soignants interrompent les patients, certains disent que c'est pour éviter que le patient prenne 
toute la place.  
Les stratégies inhibitrices : JR= jeu de rôle. Nombre d'énoncés qui bloquent la communication. 
Détection de l'état émotionnel des patients par les médecins : selon les médecins, 20% ont besoin de 
prise en charge avec une détresse basse (alors que c'est 50% en réalité). 
Ce qui doit être évalué : les faits, les comportements, les émotions et le ressenti, les opinions et les 
jugements, les valeurs et les croyances.  
Évaluation des émotions : évaluer les émotions sur les différents axes, pas seulement un champ. 
Annonce de mauvaises nouvelles : phases de l'information : ça sert a rien de continuer à informer si 
on voit que la personne est dans un tel état émotionnel qu'elle n'est pas en état d'entendre ces infos. 
L'annonce du diagnostic 
Les techniques de formation à la communication : soutien au transfert des compétences : encourager 
les praticiens à tester dans leurs pratiques ce qui a été fait dans les jeux de rôle lors de la formation. 
Effet du programme en entretien duel : augmentation de l'évaluation, surtout de l'empathie et de 
l'information. 
Satisfaction des patients : quand le médecin met des laps de temps, phrases courtes, montrent qu'il 
sont attentifs à l'écoute, quand c'est un échange. 
Entretien triangulaire : faire en sorte que le proche soit inclus dès le départ dans l'entretien pour qu'il 
ne devienne pas une entrave à la communication. Essentiel aussi car c'est souvent ce proche-là qui 
est le preneur en charge principal. 
Impacts sur la détection de la détresse 
VAS détresse : détresse détectée par le médecin 
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HADS : échelle pour évaluer la détresse. Au T1, pas de lien entre les deux !  
Au T2 on voit un lien et celui-ci est meilleur pour une formation de 30h qu'une formation de 15h. 
L'écart entre la VAS et l'HADS est lié au niveau d'éducation du patient, au type de nouvelle donnée 
par le médecin... 
Modèle de détection 
La souffrance des soignants 
Principaux facteurs de stress professionnel en milieu hospitalier 
Facteurs de stress liés à la fonction soignante en onco 
Les stratégies d'adaptation du soignant face au stress 
Le burnout 
 
Cours 10 
Le syndrome de burnout 
Le niveau de burnout n'est pas plus grand en onco que dans les autres secteurs de la médecine 
interne (voir graphique). Ils ont plus de dépression et plus de satisfaction dans le choix de leur 
spécialité.  
Pq moins de burnout et plus de dépression ? Hyp : ce ne serait pas la charge de travail qui serait 
plus grande que dans les autres secteurs mais ce serait plus difficile de ne pas ramener ses soucis 
quand on rentre à la maison en onco. 
MR : maison de repos, MRS : maison de repos et de soin. 
Moins d'insatisfaction et de stress en Flandre qu'en Wallonie : mieux formés, plus de possibilités de 
soutien psy ? 
Souvent le psy de l'équipe d'onco se retrouve dans un rôle mixte : soutien des patients mais aussi 
soutien des équipes quand rien n'est mis en place pour eux. 
 
Les phases avancées de la maladie 
La phase de rechute 
L'impact de la rechute sera différent selon le type de rechute (type de maladie), son étendue, 
métastases ou non... et les chances de guérison qui en découlent. 
Quand rechute, la personne a déjà eu des traitements avec les effets secondaires qui les 
accompagnent > ça peut être un frein à accepter de se faire traiter à nouveau puisque appréhension. 
Or, d'une phase de traitement à l'autre, ceux-ci ne sont pas exactement les mêmes et donc les effets 
secondaires ne sont pas forcément les mêmes. 
Perte d'autonomie, peut être fluctuante au cours des mois (phases de traitements où on est plus 
affaibli par exemple). 
 
Phase préterminale 
Sentiments décrits par Kubler : présents chez le patient mais aussi chez le proche ! 
Tabou social autour de la mort est pas le même selon les patients. 
Dans une période de rechute, très compliqué de discuter avec le patient des alternatives : par 
exemple chimio possible mais pas de garantie de réussite et gros risques d'effets secondaires.  
La prof pense qu'au plus les traitements sont efficaces et ciblés, au moins le psychologique a de la 
place dans la guérison. Cependant, dans les dernières phases, au niveau terminal, le psychologique a 
un grand impact sur la durée de survie.  
La phase d'acceptation est peu souvent présente. 
La vécu de la mort réactive les problématiques de notre développement psychoaffectif. 
Phase préterminale peut être vécue comme un moment de crise existentielle > processus de 
maturation. 
Le déni du patient est très compliqué pour les proches puisqu'ils ne peuvent pas lui parler de ce 
qu'ils ont envie de lui dire avant qu'il ne soit plus là. Pas de deuil anticipatoire possible alors. 
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Phase terminale  
Cachexie progressive : perte de poids. 
Qui va dire qu'on n'est plus dans une phase curative  mais dans une phase palliative ? Idéalement le 
médecin oncologue qui a suivi le patient mais dont le rôle s'arrête là puisqu'il ne va plus prescrire de 
traitement, le relais va à une équipe de support.  
Peur de la mort 
 
Problématiques 
Les décisions de fin de vie et l'euthanasie 
Les personnes atteintes d'un cancer ont des taux de suicide plus importants. 
L'euthanasie ne peut pas être réalisée avec des mineurs. 
 
Cours 11 : last cours 
La législation belge relative à l'euthanasie. 
Procédure : la demande doit être écrite par le patient ou par qqun d'autre s'il n'en est pas capable 
mais il doit la contresigner alors. S'entretenir avec l'équipe soignante si elle existe : oui puisque 
l'euthanasie peut aussi être exécutée par un médecin traitant. Si la personne ne veut pas en discuter 
avec les proches, investiguer pourquoi.  
L'escalade de l'augmentation de la dose d'antidouleurs va conduire au décès > l'acte de soigner 
conduit au décès, c'est différent d'une euthanasie. 
On peut aussi lui donner des sédatifs : il est endormi, il n'a pas à endurer la douleur mais il reste 
présent jusqu'au bout. 
Il faut pouvoir parler avec les patients de la mort, de ce qu'on anticipe de la mort, en tant que psy 
nous sommes les personnes adéquates pour cela.  
Pouvoir mettre au dossier que certaines choses ont été discutées, car cela peut influencer le fait 
qu'on accepte l'euthanasie ou pas. 
Il faut l'accompagner jusqu'au décès, en tant que psy, on a un rôle essentiel de soutien tant envers 
l'équipe qu'envers le patient. 
Le médecin n'est pas obligé de pratiquer l'euthanasie mais alors il se doit d'avertir le patient.  
Ce que n'est pas une euthanasie : ce n'est pas nécessairement garantir une mort digne, parfois il y a 
aussi d'autres manières de garantir cette mort digne. Ce n'est pas que contrôler la douleur, il y a 
d'autres traitements possibles pour contrôler la douleur. Ce n'est pas non plus prévenir une mort 
inconfortable, il y a d'autres moyens comme la sédation. 
 
Pourquoi une dépénalisation ? 
Évolution des droits des patients ! L'euthanasie est le contrôle ultime que l'on peut avoir en fin de 
vie.  
Avec la dépénalisation, il y a législation qui oblige à respecter une série d'étapes dont une 
communication avec le patient. 
Les soins palliatifs ont aussi des limites. 
Grande différence du nombre d'euthanasies entre la Flandre et la Wallonie ! On ne sait pas 
pourquoi. 
 
Souffrances rapportées 
cachexie : perte de poids extrême 
dysphagie : incapacité à digérer 
dyspnée : difficultés à respirer. 
Dépendance par rapport à l'autre. 
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Il faut savoir faire la part de ce qui vient de la demande du patient et ce qui vient de la demande de 
la famille puisque seule celle du patient est recevable. 
La dyspnée est une des raisons majeures de demande d'euthanasie. 
 
La démoralisation : vient du fait que la personne a l'impression de ne pas contrôler sur ce qui lui 
arrive. > sentiment d'impuissance. Ils peuvent alors rechercher de l'aide. Si pas d'aide, la 
démoralisation continue à s'entretenir.  
 
Questions 
Connaître les modèles 
2 questions, une courte et une longue 
exemples de questions sur l'UV. 
15 minutes de préparation, 15 min de discussions avec la prof. 
Pour les études citées, reprendre les éléments importants. 
 


