
16. Que savez-vous de la peur de la récidive ? 
 
-Questionner l’adaptation possible ou non  du patient ds phase de rémission ! 
-Peur que le cancer revienne ou qu’il progresse ds meme organe ou ailleurs. Menace 
continuellement présente. Peur s’observe au niveau des émotions (crainte-remord-
anxiété) et des cognitions (croyance, attribution, connaissance sfiquesperception 
erronée) et aura impact sur le cpt (rech de soutien, verification, pas de projet…) !!! 
 
-syndrome de damoclès : incertitude, menace réelle mais incertaine qui plane 
constamment sur tête du sujet, sujet ressent anxiété+ affect depressif, peur 
continuelle de la recidive. 
-Sujet ressent de la peur ou de l’anxiété (mélange des deux) 
 examen clinique : exposition directe à un evnmt menaçant=PEUR  
idée, pensées du sujet sous-tendu par anxiété anticipatoire (potentielle menace, 
appréhension, hypervigilant(vérification-interprétationsympt), focalisation de 
l’attention sur stimuli envmtaux)= ANXIETE 
-Peurs : pas avoir même chance, de mourir, de faire projet… 
-SYMPT : préoccupations anxieuses, pensées intrusives, obsédantes, évitement de 
certaines situations, tble sommeil, attaque panique, cpt de vérification, recours aux 
soins, mauvaises interprétations de certains stimuli, anxiété aigue. 
-Continuum : faible peur (PREOCCUPATION, inquiet, recherche solution face à 
incertitude, identifie ce qui déclenche pensée, coping efficace, adaptation) VS peur 
élevée (OBSESSION, fmt quotidien perturbé, pas d’identification de ce qui déclenche 
pensée, tble de l’adaptation, pensée omniprésentes, coping inefficace, tentative 
d’évitement de ces pensées intrusives). 
-Notion d’imprévisibilité, vulnérabilité, anxiété anticipatoire, peur. 
!!!!!! la peur de la récidive n’est pas uniquement dû à l’anxiété du sujet, d’autres 
facteurs entrent en jeu ! (coping, relation ac médecin, pression famille, médias…) 
 
Comment y faire face : 
*Patient peut avoir différents types de stratégies pour réguler ses émotions : (pour 

être plus résilient, mieux tolérer cette incertitude) 

 Distraction : se changer, les idées, porter son attention ailleurs, relaxation pour 

diminuer charge émotionnelle (orienter attention sur pensée sécurisante) et pour faire 

face aux pensées intrusives (appr à les identifier et réorienter ses pensées sur autre 

chose) 

Réévaluation : Chgmt des cognitions, identifier ses propres croyances, attributions 

et les modifier.* 

*Travailler avec le patient l’incertitude !!! 

-la clarifier (type, qd elle apparaît, frequence, intensité, par quoi elle est déclenchée, 

soulagée, existanec du même type de pensée ds passé ou non + cmt elles étaient 

gérées, qu’est ce qui est imaginé ??) 

-Modifier croyances et attributions constituant les pensées intrusives: (appr à 

composer avec, ignorer certaines infos, faire confiance, se construire cocon de 



certitude (stéréo), redefinir but et obj de vie à CT et LT, faire projet en depit de 

l’incertitude, utiliser nbre restreint d’infos, appr à ignorer cette incertitude…).  

  



 
 
17. Parlez-moi de l’anxiété chez les patients atteints d’un cancer. 
 
Cancer suscite émotions négatives, désagréables !! 
-l’anxiété est un état ds lequel le p ressent une émotion vague et déplaisante. 
L’anxiété est produite par une menace potentielle ressentie par le sujet. Elle se 
compose d’affects négatifs et d’une appréhension anticipatoire (crainte, 
inquiétude…sujet se sent vulnérable face à INCERTITUDE qui plane au dessus de 
sa tete durant les différentes phases de la maladie : dépistage, premier symptôme, 
procédure diagno, annonce, traitement, rémission, peur de la rechute, rechute, 
progression ! Elle peut mener à un trouble de l’adaptation si le sujet ne trouve pas 
les-moyens d’y faire face, de tolérer l’incertitude.  
-Dépistage peut mener à de l’anxiété (attente des résultats, peur du résultat…) 
-Anxiété peut amener le sujet a consulté ds délais bref (anxiété anticipatoire) ou ds 
délais assez long lorsque sujet préfere éviter annonce négative ! 
-Annonce aussi Annonce entraine augmentation de l’anxiété, ce qui active défense 
cognitive (évitement, minimisation, distorsion…) si trouble de l’adaptation quand 
réalité de la maladie n’est pas acceptée. Anxiété peut être signe de détresse 
psychique, doit être évalué afin d’éviter trouble plus grave. 
-TTmt peut entrainer effet secondaire important provoquant anxiété chez le p. 
Anxiété anticipatoire (stress) peut accentuer effet secondaire et inconfort. (fatigue 
manque du motanxiétéfatigue…). Le ttmt tel que la RadioTh peut être anxiogène 
au debut pour le p ne sachant pas à quoi s’attendre ou ayant des idées reçues sur le 
ttmt.  
Face au ttmt, ressentis du sujet vont d’une simple appréhension à une peur 
incontrôlable !  
-Peur de récidive : anxiété anticipatoire, syndrome damoclès (affect anxieux), anxiété 
aigue, préoccupation anxieuse+ HYPERVIGILANT, attention folcalisé sur stimuli 
envmtaux et cptaux = interprétation !! 
-Anxiété lors de Rechute : dû à mémoire des evmts passé.+ dû à sequelle de a 
maladie (anxiété aussi). 
!!!-->Anxiété pê adaptative aussi car augmente attention + recherche de nouvelle info 
(stratégie de coping centrée sur le pb) pour sortir de l’impasse ! Elle a pour fonction 
d’éviter que sujet se retrouve ds situation d’effroi. une anticipation dramatisée de la 
réalité future mène le malade à récupérer bien plus rapidement dans le cas où la 
réalité est en deçà de la menace anticipée. 
-Dépend des caractéristiques intra et inter personnels de chaque sujet. (Coping, 
personnalité, soutien, relation patient-médecin, classe sociale, croyance, Ctexte de 
vie, maturité émotionnelle, stade de développement, culture, facteurs stress non liés 
à maladie…). 
 
18. En quoi l’anxiété se distingue-t-elle de la peur. 
 
Peur= état face à une menace réelle et immédiate, émotion forte et intense. Quand 
on a peur, on réagit automatiquement (fuite ou lutte). Elle amène le sujet à réaliser 
action ! CPT DEFENSIF ; La réponse de peur est donc une réponse automatique 
permettant de préserver la vie en situation de danger réel. 
 



Anxiété= état constitué d’affect négatif et d’appréhension anticipatoire, émotion 
vague et déplaisante face à une potentielle menace (pas forcément réelle, et pas 
immédiate !) . Elle n’amène pas le sujet à gérer la situation par l’action. Le sujet est 
plutôt hypervigilant, tendu face aux stimuli envirmtaux et cptaux l‘entourant. On parle 
de focalisation attentionnelle sur les stimuli. (etat progressif). Anxiété peut constituer 
une réaction exagérée à une situation relativement bénigne et peut dès lors être 
probématique et invalidante. 
 
Peur de la rechutte= menace réelle mais pas immédiate (imprévisible !!!!). Dc le sujet 
peut y réagir différemment (lutte-fuite-hypervigilant-préoocuper-inquiet-anxiété 
anticip… 
 
19. Que savez-vous du retour au travail des patients ayant été traités pour 
une affection cancéreuse ? 
-effet secondaire présent encore longtemps apres,  peur de la rechute, fatigue, 
estime de soi touchée, sentiment d’identité, dépend des stratégies de coping, Sujet 
svt vu comme « pers ayant eu le cancer » même après guérison. 
-patient et ses proches éprouvent encore souvent maintes difficultés d’ordre 
psychologique, familial, social, quelles soient liées au travail ou à l’adaptation à leurs 
(nouveaux) modes de vie. 
- Les résultats de cette étude montrent que les personnes ayant survécu au cancer 
sont plus susceptibles de quitter ou de perdre leur emploi même un an après avoir 
survécu au cancer. 13% de tous les survivants ont quitté leur emploi suite à des 
raisons liées au cancer dans les 4 ans qui ont suivi le diagnostic. 
-fin cancer : autre façon d’appréhender la vie. 
- cancer synonyme de mort !!! l’après cancer’ est vécu par la plupart des patients 
comme une mort sociale à laquelle la société les condamne. Ils vivent des 
discriminations, des mises au placard, voire des rejets purs et simples. Ils sont 
souvent ‘exclus’ dans leur milieu professionnel . Dans l’inconscient collectif, cancer 
veut dire mort. Avec l’ex-malade, c’est donc la mort qui entre dans l’entreprise. ». 
- Retourner travailler est également angoissant. Les anciens malades craignent que 
leur poste de travail ne soit plus adapté, que les collègues les rejettent, etc. Le plus 
souvent, ils se sentent différents des autres. Ils veulent goûter aux joies de 
l’existence car souvent, ils connaissent mieux la valeur de la vie. Ils se sentent aussi 
différents physiquement. Si par exemple, la personne a dû subir une ablation, il lui 
faut intégrer ce changement, cette différence. C’est un véritable travail de deuil. 

 
20. Quels sont les principaux objectifs de la relation médecin-malade ? 
-bonne comm pour favoriser comportements de compliance au ttmt. 
-alliance thérapeutique 
- 
(ONG) La communication clinique vise différents objectifs. Tout d’abord à créer une 

relation interpersonnelle de qualité aboutissant à une relation de confiance 

mutuelle garantit par la confidentialité des dires de la personne reçue. C’est en 

posant un cadre bienveillant et rassurant impliquant de la compassion et du respect, 

que le médecin peut offrir au patient ou à la famille un espace dans lequel ils auront 

peut-être plus de facilité à exprimer leurs ressentis. Il s’agit également de permettre  

l’échange d’informations ce qui sous-entend pouvoir donner une information mais 

aussi la recevoir, soit être à l’écoute de l’autre en tant que soignant, saisir comment 



l’information a été reçue par le récepteur du message. Lors de cet échange, le 

patient aura la possibilité d’exprimer ses difficultés mais aussi ses attentes, besoins 

et désirs ce qui rejoint le dernier objectif de la communication au sein de cette 

relation : la prise de décision thérapeutique. Actuellement, c’est la « prise de 

décision partagée » qui est mise en avant. En effet, l’attitude paternaliste du 

médecin qui se pratiquait autrefois, soit un médecin prenant les décisions par rapport 

au traitement de son patient et dirigeant ses soins n’est plus recommandés 

aujourd’hui. La plupart des auteurs conseillent une communication centrée sur le 

patient, soit une relation plus égalitaire permettant la mise en place d’une alliance 

thérapeutique.  

21. Quelles sont les principales difficultés et entraves auxquelles les 
soignants sont confrontés dans leur communication avec les patients en 
oncologie ? 
-Filtres du patient et du médecin (joue sur compréhension- satisfaction-compliance ) 
-contenu du mes (quoi dire, cbien d’info veut-il entendre ?) 
-façon de transmettre le message (cmt le dire ?) 
-faut evaluer croyance, opinions, valeurs, emotions, cpt, ressenti du patient pour 
adapté comm ! 
-HADS :pour évaluer détresse psychique (qui peut activer défenses cognitives !!) 
-difficulté à donner info sans utiliser jargon medical (etre clair et concis !) 
- bcp dincertitude, eviter le faux optimisme !!!! 
-peu de temps pour chaque patient !!!! 
-le manque de formation ressenti par les médecins concernant la communication  

centrée sur la fin de vie et l’annonce de mauvaise nouvelle. Savoir comment parler 

de mort n’est pas inné ; cela s’apprend au fil des années mais dépend également de 

bases théoriques que le soignant devrait avoir acquis au cours de sa formation. 

Certains médecins mettent en place des tactiques leur permettant d’éviter d’informer 

clairement le patient à propos de son diagnostic et pronostic en donnant par exemple 

des informations générales plutôt que spécifiques ou en évitant le mot « cancer ».  

-Le professionnel doit avoir pu faire une place à l’idée de mort et accepter est sa 

capacité à affronter la maladie mortelle et la mort ? 

- les médecins seraient confrontés à différentes peurs : la peur de se voir reprocher 

une forme d’incompétence, la peur de ne pas avoir assez de bagage théorique 

leur permettant de communiquer, de ne pas être assez professionnel, d’être 

trop touché ou encore d’exercer un contrôle sur l’information.  

  



-Murray parle également de stress au niveau biologique du terme, occasionné 

par l’annonce d’informations difficiles à entendre  

-les soignants se trouvent dans une nouvelle position : dépourvus de leur pouvoir 

de soins pouvant faire naître en eux une réelle tension entre la nécessité 

d’informer véritablement le sujet et la crainte de déclencher chez l’autre une sorte de 

cataclysme, de « vacillement psychique » comme le décrit Simone Sausse.  

 
22. Quelles sont les principales limites à la transmission d’information au 
patient par le médecin ? 
-limites COGNITIVE :attention sélective, fluctuante, effet de primauté et de récence, 
cpréhension difficile (info cplexe, pba, faux optimisme) + mémo d’info 
-envahissement par les EMOTIONS : anxiété, dépression, détresse, epuisement, 
TA. 
 annonceanxiétédefense cognitive (minimisation, déni évitement, 
distorsion).Donc détresse émotionnelle entraine defense cognitive ! il faut abso 
évaluer détresse emotionnelle pour éviter dvpt trouble psychiatrique. 
.-Lors de transmission de l’info, le patient active des filtres cognitifs, emotionnels et 
contextuels qui peuvent impacter sur prise de decision, satisfaction et adhésion au 
ttmt par la suite !! 
 
23. Que savez-vous des stratégies facilitatrices et inhibitrices de la 
communication ? 
 
Facilitatrice= questions ouvertes, synthétiser, clarifier, vérifier qu’il comprend, 
explorer réponse, reformuler, reconnaître difficulté patient se sent compris et 
entendu !!! Ca facilite l’expression de ses émotions ! faut comprendre, évaluer 
représentation du p (favoriser expression émotions, croyances…detection besoin….). 
EVALUER- INFORMER-SOUTIEN ! 
Inhibitrice= conseiller, soutien prématuré, info prématuré, informer, éviter, 
rassurer p se sent incompris, pas écouté blocage expression émotionnelle. 
 
 
24. Que savez-vous de l’adaptation en oncologie ? 

Cancer source de stress et d’incertitude, nvelle réalité  ! 

L’adaptation du patient (EFFORTS) au cours de la maladie fluctue, tout comme la 

détresse émotionnelle. 

L’adaptation est le résultat des efforts de coping utilisées par le sujet. Coping= efforts 

cognitifs et comportementaux du sujet pr gérer exigences consommant ressources. 

C’est ce qui lui permet de supporter, maîtriser, réduire perturbations de 

l’environnement. Stratégies st FLEXIBLE, CCTES, DIFFERENCIEES et orientées 

vers REALITEE (menace réelle). Stratégies dpdent des ressources perso et des 

facteurs envrmtaux.  Tentative volontaire pour affronter les problèmes ! 

Adaptation est automatique et répétitives. Elle se réfère aux processus d’ajustements 

(rôle des illusions).  

 

 


