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1. Que savez-vous de l’évolution des attitudes par rapport à la mort et de leur impact 

sur le développement de la psycho-oncologie ? 

 

=> Dans les années 1800, au milieu du XIXe siècle, la mort, jusque là familière devient 

honteuse, taboue et interdite. Dans les années 1900-1930, les médecins prennent un rôle 

paternaliste et n'informent les patients ni de la maladie, ni des traitements. Le discours 

prévalent est alors : "Ayez confiance en moi et ne vous inquiétez pas". Dans les années 1930-

1950, les patients décèdent à l'hôpital, il existe un Euphémisme pour parler de la mort : "La 

personne est endormie », l'expression du chagrin est encouragée, des préoccupations émergent 

relatives au côté pratique de la gestion de la mort, le corps disparaît du cercle familial et est 

déposé au funérarium, ou incinéré (développement des entreprises de funérailles), la mort est 

vécue comme un échec de la médecine. Dans les années 1960-1980, c’est le début de la 

thanatologie et des mouvements de lutte pour la mort dans la dignité, il y a également une 

influence importante des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur l'adaptation à l'annonce de la 

mort et sur le deuil, de même, le pronostic commence à être discuté (Bond en avant dans la 

transmission de l'information du diagnostic mais pour le pronostic c'est moins clair (certains 

veulent le savoir d'autres non, quand faut-il le dire?...)), c’est la création des premiers centres 

de soins palliatifs aux EU (74) et le développement des lignes directrices concernant la prise 

en charge des patients en fin de vie (Soins de support et non soins qui prolongent la vie. Si la 

personne ne souhaite pas prolonger sa vie, les médecins feront en sorte que le patient se 

trouve dans un climat serein) et enfin il y a élaboration des directives de fin de vie et de statuts 

(BSC, NTBR). En 1990, se déroulent des débats publics sur le suicide assisté (Soignants 

procurent traitement médicamenteux pour que le patient mette fin à ses jours. Légal en Suisse 

par exemple) et se développent de projets d'interventions psychosociales orientées vers la fin 

de vie. Dans les années 2000, en 2002, publication de la loi autorisant l'euthanasie en 

Belgique (C'est le médecin qui administre le médicament pour mourir >< mort assistée). 

=> Ces évolutions ont pour impact d’avoir contribué à l’émergence de la psycho-oncologie en 

tant que sous-discipline de l'oncologie et de la psychologie. Aujourd’hui, la communication 

médecin-malade est considérée comme centrale dans la pratique oncologique et des 

formations spécifiques à l’oncologie sont proposées aux professionnels. Nous sommes passés 

d’un tabou sur la mort et la maladie à une communication relativement ouverte sur le sujet. 

 

2. Que savez-vous du développement de l’oncologie et de l’impact de ce dernier sur le 

développement de la psycho-oncologie ? 

 

=> Dans les années 1800, il y a la découverte de l'anesthésie et de l'antibiothérapie ouvrant la 

voie aux premières chirurgies du cancer (1847). Dans les années 1900-1930, ce sont les 

premières réussites chirurgicales en oncologie, la création d'un Centre des Tumeurs en 

Belgique à l'Hôpital Brugmann (1924), l’utilisation de la radiothérapie en médecine palliative 

et la création de l'American Cancer Society (1913) ayant pour objectif d'informer les patients 

pour combattre la peur de la maladie. Dans les années 1930-1950, c’est la création du 

National Cancer Institute, la création de l'International Union against Cancer (1937), 

l’inauguration de l'Institut Jules Bordet (1939) et mise en service (1945), la découverte de 

l'action anti-cancéreuse du gaz moutarde et premiers pas de la chimiothérapie et les premières 

rémissions de leucémies aigües. Dans les années 1960-1980, il y a modification majeure du 

pronostic de certains cancers (LLA de l'enfant, cancer des testicules, maladie de Hodgkin), 



début du développement des soins palliatifs, le tabac est mis en cause dans le développement 

du cancer du poumon, création de l'EORTC visant l'étude de la qualité de vie des patients 

(1968), ouverture de la première clinique de dépistage en Belgique, premières unités stériles 

et premières greffes de moëlle, création de la première Clinique du sein en Belgique (1986) et 

premières consultations sur la douleur. En 1980, création de l'International Psycho-Oncology 

Society (1984), création à l'IJB de la première unité de Psycho-oncologie, mes psychologues 

de la santé contribuent à la prise en charge des patients et à la recherche, développement de la 

recherche en psychobiologie (notamment la psychoneuroimmunologie) et premières études 

mettant en évidence la prévalence les comorbidités psychologiques de la maladie cancéreuse. 

En 1990, premières diminutions globales de la mortalité liée au cancer aux EU, intérêt global 

accru pour les soins palliatifs et création de chaire en soins palliatifs dans des universités en 

GB, Canada et Australie. Enfin, dans les années 2000, en 2002 : publication de la loi sur les 

droits des patients, reconnaissance du titre de médecin oncologue, premier Plan Cancer, 

personnalisation des soins et thérapies ciblées. 

=>A. Meyer (conviction que la compréhension du patient venait de la prise en compte de leur 

contexte et de leur histoire de vie), W. Cannon (homéostasie et termes 'fight orflight' pour 

décrire la réponse d'un animal à une menace), H. Dunbar (traitement des souffrances 

spirituelles, émotionnelles et physiques au sein d'un cadre de référence unique) et F. 

Alexander ( distinction très nette entre les expressions somatiques de l'hystérie et celles des « 

névroses d'organe ») ont eux aussi contribué à leur manière au développement de l’oncologie. 

L’impact sur le développement de la psycho-oncologie est qu’on est passés d’une attitude par 

rapport au cancer associée à la mort où le diagnostic est caché au patient et à une maladie 

contagieuse (=> stigma, honte et culpabilité) à des liens entre tabac et cancer, à des recherches 

sur la maladie, à moins de pessimisme face à la fatalité de la maladie, à une véritable relation 

entre patient et médecin. Bref, il y a une évolution dans la façon de penser l’oncologie et d’en 

aborder toutes les questions associées. 

 

3. Que savez-vous du concept de détresse émotionnelle et de son utilité en psycho-

oncologie ? 

 

=> Elle émerge avec la décision de proposer l'utilisation dans la pratique quotidienne des 

soins d'un outil de dépistage systématique des difficultés psychosociales des patients. Le 

choix du terme DETRESSE (DISTRESS) est pour éviter les stigmas liés à la maladie mentale. 

La détresse est définie comme une " expérience multifactorielle déplaisante de nature 

émotionnelle, psychologique, sociale ou spirituelle qui interfère avec les capacités du sujet à 

faire face au cancer, à ses symptômes et à ses traitements ". La détresse s’étend sur un 

continuum allant de sentiments normaux de vulnérabilité, de tristesse et de peur à des troubles 

tels que la dépression, l’anxiété, la panique, l’isolement et la crise existentielle ou spirituelle. 

Le concept de détresse émotionnelle est utile en psycho-oncologie dans le sens où l’efficacité 

des interventions psychologiques, se surajoutant aux traitements médicaux et ayant pour 

principal objectif d'améliorer la qualité de vie du patient, est optimisée par la détection 

précoce des troubles psychologiques ou psychiatriques (notamment les troubles de 

l'adaptation, les troubles anxieux et dépressifs). Cette détection précoce vise une évaluation 

de l'état émotionnel des patients et des proches et de leur souhait de bénéficier d'un soutien 

psychologique. Cette intervention de prévention primaire a pour objectif de prévenir le 

développement des symptômes psychologiques et/ou psychopathologiques par une prise en 

charge systématique.  

 

 



4. Pouvez-vous me définir l’objet de la psycho-oncologie ? 

=> La psycho-oncologie a pour objet l’étude des liens entre (1) les facteurs psychologiques et 

comportementaux et l’apparition et/ou l’évolution du cancer (Approche psychobiologique) 

et (2) les réactions et émotions des sujets confrontés au cancer (Approche psychosociale).  

Au niveau de l'approche psychobiologique, la psycho-oncologie se préoccupe de l'étude des 

facteurs psychologiques, comportementaux et sociaux associés au développement et à 

l'évolution de la maladie cancéreuse, du développement de programmes de traitement du 

tabagisme et de l'étude des comportements à risques et des modèles de changement.  

Au niveau de l’approche psychosociale, elle se préoccupe de nombreuses problématiques 

comme le développement de modèles de l'adaptation psychologique, le développement 

d'outils d'évaluation clinique des symptômes subjectifs et états (douleur, nausées, dyspnée, 

anxiété, dépression, délirium…), le développement d'interventions psychosociales, les 

formations à la relation et à la communication, le développement d'outils de mesure de la 

qualité de vie destinés à la recherche clinique. Cette dernière approche s'inscrit dans un climat 

social et culturel et l'étude des attitudes et des connaissances de la maladie cancéreuse est 

donc importante. L'annonce de cancer engendre chez l'individu un ensemble de 

problématiques complexes liées aux symptômes physiques (douleurs, fatigue, ...), aux 

réactions psychologiques (peur, tristesse, ...), aux préoccupations pour la famille, aux 

préoccupations par rapport au futur, aux questionnements existentiels sur la vie et la mort et à 

la recherche de sens. C’est pourquoi la prise en compte des aspects cognitifs, émotionnels et 

perceptifs dans le souhait d’une aide psychologique sont importants. 

Par ailleurs, la psycho-oncologie a été longtemps confrontée à 2 stigmas. Le stigma associé à 

la maladie cancéreuse a freiné le développement de l'étude des réactions des patients et de 

leurs proches à la maladie cancéreuse et le stigma associé à la maladie mentale a freiné et 

qui freine encore la reconnaissance par les patients et leurs proches de leurs difficultés 

psychologiques. 

 

5. Que savez-vous de la phase des premiers symptômes ? 

=> La phase des premiers symptômes est une phase de mise au point où l’individu pense 

« C’est peut-être un cancer… ». La plupart des symptômes dans le cancer sont présents dans 

la vie quotidienne: ce n’est pas évident de faire le pas, cela va prendre du temps entre le  

moment où on pense avoir senti qqch et la démarche d'aller voir un médecin. Il est donc 

important de voir quelles sont les démarches faites face aux premiers symptômes. D’abord, il 

faut intégrer les perceptions physiques jusque-là inconnues : tumeur, douleur, fatigue, 

fatigabilité, perte d’appétit, de libido, altération des fonctions intellectuelles, perte ou gain de 

poids, perte de force et fonte musculaire, etc. Ensuite, il faut pouvoir intégrer une nouvelle 

réalité physique qui est inédite, inattendue, quelquefois douloureuse et souvent changeante. 

Enfin, le mode de réponse à cet événement peut dans certains cas expliquer le devenir 

physique et psychique. Nous devons étudier les réactions initiales face aux premiers 

symptômes de la maladie cancéreuse ou éventuellement, l’absence de réaction. De plus, les 

premiers symptômes ne coïncident pas nécessairement dans le temps avec une décision de 

consulter ou avec l’idée ou la reconnaissance de «j’ai un cancer». Ils ne concordent pas 

nécessairement avec les premiers symptômes cliniques provoqués par les lésions néoplasiques. 

Un certain nombre de facteurs vont influencer le délai de consultation. Les réactions à ces 

premiers symptômes peuvent mener à une adaptation ou à un échec d’adaptation. 

Quelques facteurs induisent une consultation rapide comme la présence de symptômes 

douloureux, visibles, etc ; l’information ; l’anxiété ; l’impulsivité ; une bonne relation 

médecin-malade ; l’âge peu avancé ; le niveau socio-économique élevé ; d’autres induisent un 

retard de consultation comme une absence de symptômes ; la peur des conséquences ; une 



dépression ; l’anxiété (évitement) ; des raisons professionnelles, domestiques ou 

économiques ; une mauvaise relation médecin-malade ; le déni/banalisation ; un manque 

d’information. 

Une majorité de patients rapportent un délai entre le premier symptôme et la recherche d'un 

traitement. Pour le cancer du sein par exemple, le délai est au-delà de 3 mois pour 20% des 

patients. 

Deux grandes questions peuvent se poser : Dans quelles circonstances la maladie a-t-elle été 

diagnostiquée? (Dépistage, Suite à l'apparition des premiers symptômes) et Comment la 

personne a-t-elle réagit? (Pensées associées aux premières perceptions, Délai de consultation) 

 

6. Pouvez-vous me décrire les réactions psychologiques des patients suite à l’annonce de 

la maladie ? Quelles questions doit-on se poser dans ce contexte ? 

 

=> L’annonce d’un cancer engendre une multitude de réactions chez les malades (Choc, 

Vulnérabilité, Perte de maitrise, Soulagement, Désorientation, Incompréhension, Impuissance, 

Sidération, Incrédulité, Colère, Peur, Tristesse, Surprise).  Le diagnostic d'une affection 

cancéreuse expose le sujet à une nouvelle réalité. Il induit chez l'individu la construction 

d’une pensée liée à la fin de sa vie. Le « fantasme d’éternité », qui consiste à penser que la 

mort n’est pas menaçante et qu’elle n’arrive qu’aux autres, est ainsi remis en question. Cela 

engendre un processus de mise en tension au niveau du soi qui doit reconnaître, au moins 

partiellement sa mort annoncée. Les réactions psychologiques au cancer ne sont pas 

seulement secondaires à la menace existentielle et à l’incertitude induite par la maladie et ses 

conséquences psychosociales. Elles peuvent être plus directement la conséquence de 

processus morbides (douleurs, syndromes paranéoplasiques, affections néoplasiques du 

système nerveux central), de l’adaptation aux traitements et à leurs conséquences (colostomie, 

laryngectomie, mastectomie, chimiothérapie, hormonothérapie, radiothérapie ou d'événements 

de vie non liés directement au cancer. La détresse émotionnelle des malades fluctue avec un 

pic symptomatique au moment du diagnostic puisque le diagnostic ouvre une crise 

individuelle et interpersonnelle. Cette période dure environ trois mois pour près de 70% des 

patients (Weisman et Worden 1976) mais l’intensité de cette détresse est très variable en 

fonction des personnes et au cours du temps. 

=> Les questions qu’on doit se poser sont comment la personne a-t-elle réagit à l'annonce au 

niveau Émotionnel ? Cognitif ? Comportemental ?, Quel est l'éventail des réactions 

présentées?, Quelle est l'intensité des réactions présentées? Et Quelle est l'évolution au cours 

du temps de ces réactions? 

 

7. Quelles sont les crises existentielles auxquelles sont confrontés les patients atteints 

d’un cancer ? 

 

=> L’annonce d’un cancer confronte le sujet à son futur et à la durée de sa vie. La 

confirmation d’un diagnostic de cancer est souvent associée à une sentence de mort et à une 

catastrophe. Après le choc de l’information que certains métaphorisent comme «un coup 

reçu», le sujet tente de se resituer et de se redéfinir par rapport à son environnement immédiat. 

Alors que chez certaines personnes la prise de conscience de la maladie peut apparaître de 

façon brusque, chez d’autres elle peut s’installer progressivement. L’idée «j’ai un cancer», 

lorsqu’elle est intégrée par le patient, induit une crise existentielle qui pousse le sujet à se 

poser des questions sur son histoire et sur ses relations avec son monde environnant. Les 

préoccupations sont d’abord principalement : pensées relatives à la mort, sentiment de 

vulnérabilité, détresse émotionnelle (pessimisme, désespoir, anxiété), remise en question des 

relations avec le monde environnant qu’il soit familial, professionnel ou social. 


