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Résumé 
L’annonce de la maladie grave en pédiatrie est une épreuve d’une grande difficulté pour 

l’enfant malade, mais aussi pour ses parents et pour le médecin. Bien qu’elle renferme des 

enjeux complexes, ayant trait à son sens et aux comportements qu’elle devrait susciter, elle 

demeure un champ peu exploré par l’éthique et la philosophie. On propose dans cette étude 

d’examiner la relation entre l’annonce et la relation entre médecin, enfant et parents. En 

procédant à une analyse critique de ces différents concepts, on propose de montrer en quoi 

l’annonce constitue une crise déterminant la relation pédiatrique, considérée comme une entité 

intersubjective de son propre genre. 

 

 

Mots-clés 
Maladie grave ; Pédiatrie ; Annonce ; Relation triangulaire ; Information en médecine ; 

Alliance thérapeutique 

 

 

 

Abstract 
 Announcing a severe illness in pediatrics is a difficult process for the sick child, its 

parents and the doctor alike. Even though breaking a severe diagnosis raises multiple complex 

issues involving its meaning and the behaviors it should foster, it is still a relatively 

underexplored field of thought for ethics and philosophy. The present study examines the 

relationship between this announcement and the relationship between the doctor, the child and 

its parents. Through critical analyzing of these concepts, we set to show that the process of 

delivering a severe diagnosis constitutes a crisis that determines the pediatric relationship 

regarded as an intersubjective entity of its own kind. 

 

 

Key words 
Severe disease; Pediatrics; Announcement; Triangular relationship; Information in medicine; 

Therapeutic alliance 
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Introduction 
L’enfant a une double vie : il est un être humain naïf au monde, et le fruit d’une filiation. 

Cet amalgame entre existence absolue et relative à sa parenté floue les limites de son 

individualité. L’autonomie de l’enfant est ainsi doublement contrariée, à la fois en lui-même 

par l’inachèvement de son développement cognitif et à l’extérieur de lui-même par l’autorité 

exercée par ses parents. Dès lors, la rencontre entre enfant malade et médecin semble ne pouvoir 

se limiter à un « colloque singulier »1 purement bilatéral. Penser la relation médecin-malade en 

pédiatrie nécessite donc de s’interroger sur sa spécificité par rapport à la relation médecin-

malade en général. De deux choses l’une : ou bien l’on considère qu’il est possible de définir 

et de critiquer cette relation de manière unique, indépendamment de la maladie ou de la 

spécialité médicale en l’espèce, et le fait que le patient soit un enfant peut conférer des 

caractéristiques et des modalités particulières à la relation, sans pour autant la transformer 

radicalement. Ou bien, et c’est dans cette perspective que s’inscrit la présente étude, on défend 

l’idée que la relation pédiatrique est ontologiquement autre, et doit être considérée comme une 

entité sui generis. Alors, le comportement du médecin vis-à-vis de l’enfant malade qu’il traite 

suit des règles éthiques propres, et les parents ne sont pas uniquement des proches du malade 

étrangers à la relation thérapeutique, mais bien des parties prenantes intégrées à cette relation, 

que l’on peut dans un premier temps caractériser de triangulaire. 

 La relation médecin-malade peut apparaître comme un état immatériel, progressant 

indépendamment d’un ancrage temporel ou spatial ; pourtant, elle se construit sur des faits et 

des moments précis. C’est lors de rencontres que médecin et patient se parlent, s’écoutent, 

s’examinent, mettant par là-même à l’épreuve ce qui devient les qualités intrinsèques de leur 

relation. La rencontre est donc normative, définissant de facto la relation médecin-patient. En 

particulier, un événement apparaît cristalliser plusieurs problématiques déterminantes : 

l’annonce de la maladie grave. La notion de maladie grave est complexe, et l’on s’intéressera à 

sa définition au cours de cette étude. On choisit toutefois dans un premier temps de circonscrire 

le champ du sujet aux maladies faisant peser une forte incertitude sur la survie à moyen terme 

du patient, telles que les cancers, les déficits immunitaires sévères, les insuffisances graves, 

etc., et à l’exclusion d’une part de l’urgence aigüe et d’autre part des handicaps. Lors de 

l’annonce d’une telle maladie, le médecin informe le patient de son état inédit, menaçant son 

bien-être et parfois sa survie, et le partage-même de cette information les inclut dans un 

                                                
1 Georges Duhamel, Les Cahiers Laënnec, Paris, 1935 
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ensemble commun et exclusif. Selon la manière dont se déroule l’annonce, l’ensemble ainsi 

défini peut prendre plusieurs formes, fondant dans l’idéal une alliance thérapeutique. L’annonce 

en pédiatrie est à tout le moins spécifique, car elle inclut les parents dans le groupe de partage 

de l’information, mais aussi parce que l’authenticité de l’information, et donc de la relation, est 

un enjeu à la fois pratique et éthique. En effet, comment communiquer une réalité complexe et 

choquante à un individu ne disposant pas nécessairement des moyens de la comprendre ? De 

plus, l’enfant étant soumis à l’autorité de ses parents, le médecin peut-il employer la même 

transparence envers son patient enfant ? Doit-il même chercher à transmettre la vérité, ou 

protéger l’enfant vulnérable de la dureté diagnostique ? 

L’annonce de la maladie grave représente ainsi un événement paroxystique au cours 

duquel l’équilibre qui était connu se rompt. L’enfant, présumé bien portant jusqu’à preuve 

médicalement énoncée, semble tout à coup en danger ; les parents, garants de sa protection, 

semblent subitement menacés dans leur rôle ; le médecin, auparavant expert d’un savoir-faire 

potentiellement salvateur, est désormais incertain de sa capacité à remplir sa mission – et à 

travers l’annonce se crée un ensemble. L’annonce peut ainsi être perçue comme une crise dans 

la relation médecin-patient-parents. Cette crise est fondatrice de la relation elle-même, et c’est 

ainsi qu’étudier l’annonce de la maladie grave en pédiatrie révèle en miroir la relation médecin-

patient-parents.  

 

La question posée par la présente étude est donc : en quoi l’annonce de la maladie grave 

en pédiatrie constitue-t-elle une crise déterminante pour la relation entre médecin, enfant 

malade et parents ? De manière théorique comme pratique, on se propose d’analyser ce que 

l’annonce révèle de la relation. Au-delà, il y va de montrer comment l’authenticité dans 

l’annonce de la maladie grave peut permettre de fonder une alliance thérapeutique entre les trois 

pôles prenant part à cette relation. 

 

Dans un premier temps, on dresse un état des lieux des fondements éthiques et du cadre 

juridique définissant la relation médecin-patient-parents en pédiatrie. Puis, on étudie les enjeux 

sous-tendus par l’annonce de la maladie grave. Enfin, on présente comment se déroule 

l’annonce sur le terrain et on explore ses éventuelles voies d’amélioration dans la perspective 

de fonder une alliance thérapeutique.  
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Méthodologie 

 Le sujet de l’annonce de la maladie grave peut être étudié selon plusieurs 

positionnements épistémologiques : la psychologie et la psychanalyse, la sociologie, le droit, 

etc. Toutefois, si les sources utilisées peuvent être transdisciplinaires, notre analyse se veut 

philosophique : il s’agit de critiquer des concepts et de mettre à jour des points de tension, dans 

l’objectif de dégager le sens de l’annonce. Elle relève également de l’éthique médicale, en tant 

que réflexion théorique sur les pratiques médicales et les conditions de leur réalisation. 

 On s’appuie sur un ensemble de recherches documentaires menées dans plusieurs 

ouvrages, revues et études, françaises comme internationales. Les citations du corps de texte 

sont référencées en notes de fin de page, et les ouvrages généraux, de littérature primaire et 

secondaires, sont répertoriés dans la bibliographie. On utilise également une série de quatre 

entretiens qualitatifs semi-directifs réalisés auprès de pédiatres. Ces entretiens n’ont pas 

vocation à constituer une étude de terrain exhaustive et représentative, mais seulement à 

apporter un éclairage ancré dans le réel sur l’expérience de l’annonce de la maladie grave par 

les professionnels de santé.  
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I) LE MEDECIN, L’ENFANT ET SES PARENTS – 

FONDEMENTS PHILOSOPHIQUES ET JURIDIQUES 

 

 La relation médecin-malade est au cœur des enjeux de l’éthique médicale et fait l’objet 

de nombreuses études théoriques, mais aussi de réglementations. Parallèlement, la relation entre 

enfant et parents, et plus généralement le statut de l’enfant, sont également des objets de droit 

et d’étude en sciences sociales. Toutefois, la relation médecin-malade en pédiatrie reste un 

champ d’étude relativement peu exploré et dont les jalons théoriques ne sont pas totalement 

définis. Si l’enfant est autre que l’adulte, et si la relation enfant-parent est particulière, les 

modèles de relation médecin-malade généraux pourraient ne pas s’appliquer à la relation 

pédiatrique.  

On propose dans cette première partie de présenter un état des lieux de la science 

concernant ces trois problématiques : la relation médecin-malade, l’enfance et la relation en 

pédiatrie. A l’aune de ces fondements philosophiques et juridiques, on pourra dans un second 

temps aborder l’annonce de la maladie grave et comprendre en quoi il s’agit d’une crise pour 

le triptyque médecin-enfant malade-parents. 

 

1. La relation médecin-malade 
 La relation entre médecin et patient est un sujet largement traité par les éthiciens, 

philosophes, sociologues, historiens, psychologues et médecins ; on ne prétend pas ici procéder 

à une revue exhaustive de la littérature. Elle sous-tend de multiples enjeux particuliers, et on 

aborde ici une tentative de définition de la relation de manière générale. Celle-ci est sujette à 

plusieurs modélisations éthiques, qui s’affrontent dans les débats éthiques contemporains. Elle 

est par ailleurs définie par le droit et par la déontologie médicale, notamment à travers les 

serments professionnels. 

 

a. Modélisations du duo médecin-malade dans les débats d’éthique médicale contemporains 

Penser la relation entre médecin et patient n’est pas une entreprise nouvelle. A tout le 

moins depuis Hippocrate de Cos (460 av. J.-C. – 370 av. J.-C.), souvent considéré comme père 

de la médecine rationnelle, ce rapport fait l’objet de nombreuses théories et recommandations. 

Les avancées médicales elles-mêmes ont en partie façonné l’évolution de la relation médecin-

malade. Aussi, l’intensification des progrès médicaux depuis le milieu du XXe siècle, 
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notamment les phénomènes de « biomédicalisation » et d’hyperspécialisation2, est-elle 

concomitante d’un foisonnement de modélisations sur la relation médecin-patient. De manière 

schématique, on peut dégager plusieurs grands points de tension qui s’affrontent dans les débats 

d’éthique médicale contemporains. 

 

Une première opposition concerne les modèles dits paternaliste et autonomiste3. Selon 

le premier modèle, souvent désigné comme paternaliste par ses détracteurs, le médecin est 

détenteur d’une sagesse potentiellement salvatrice, tandis que le patient est à la fois affecté par 

la maladie et béotien en matière scientifique. Le médecin, ayant choisi le sacerdoce de l’Art 

médical, est tout entier dévoué à la guérison de son patient, qu’il traite avec la bienveillance 

d’un père envers son enfant. Il porte à lui seul la responsabilité, d’abord de ne pas nuire 

(Hippocrate), exigence minimale mais pourtant ô-combien délicate, ensuite de guérir. Le 

patient n’a pas son mot à dire concernant le traitement qu’il reçoit, et se soumet à l’autorité de 

Médecin Le Père. Il est bien sûr douteux qu’une telle présentation caricaturale du paternalisme 

soit réellement défendue. Toutefois, de nombreux textes évoquent l’investissement intense que 

le médecin doit placer dans la prise en charge de son patient, par exemple le Talmud israélite, 

selon lequel le médecin doit « aimer son patient comme lui-même »4, ou plus récemment la 

Déclaration de Genève, selon laquelle le médecin promet : « Je considèrerai la santé de mon 

patient comme mon premier souci »5. Le respect du consentement du patient est une 

problématique ancienne, mais la notion de consentement éclairé apparaît dans les années 1950, 

de nombreux médecins et théoriciens préconisant de délivrer une information parcellaire au 

patient6. 

Dans une conception se présentant comme opposée, l’autonomie du patient est 

consacrée comme prérequis absolu de la relation médecin-patient. Le patient est à l’inverse 

considéré comme seul maître des décisions concernant sa propre santé, son médecin lui devant 

                                                
2 P. Fragu, « La relation médecin-patient – Histoire d’une transformation », Ethique et santé, volume 1, janvier 
2004, pp 26-31 

3 D. Grimaud, P. Bonhomme, M. Cauli, ABCDaire d’éthique médicale, Ellipses, 2015 

4 B. Halioua, La médecine au temps des Hébreux, Editions Liana Lévi, 2008 

5 Déclaration de Genève, adoptée par la 2e Assemblée Générale de l’Association Médicale Mondiale Genève 
(Suisse), Septembre 1948, disponible en ligne : https://www.wma.net/fr/policies-post/declaration-de-geneve/  

6 B. Hoerni & R. Saury, Le consentement, Masson, 1998 
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une entière transparence sur la réalité de sa condition, ainsi que sur les bénéfices et risques du 

traitement (seulement) proposé, et auquel le patient décide de suivre ou non de sa pleine 

autorité. Ainsi, 

« respecter un individu autonome, c’est, au minimum, reconnaître le droit de cette personne 

à avoir des opinions, à faire des choix et à agir en fonction de ses valeurs et de ses 

croyances. (…) Le principe de bienfaisance établit une obligation à aider les autres pour 

servir leurs intérêts essentiels et légitimes »7 

Le patient est doté de droits, et ne doit aucune soumission au médecin, dont le rôle est bien 

davantage de « servir les intérêts » du patient. Poussée à l’extrême, la vision autonomiste 

pourrait assigner le médecin à un rôle de prestataire de service, le rapport de domination étant 

dès lors renversé. Toutefois, la primauté de l’autonomisme sur le paternalisme s’est désormais 

largement imposée dans la communauté scientifique, pour des raisons diverses, notamment par 

analogie avec l’émancipation politique : 

« Pour les philosophes, la tendance des médecins à « protéger » leurs patients – en gardant 

pour eux certaines informations susceptibles de nuire à leur état et en prenant eux-mêmes 

les décisions les plus importantes – a été perçue non seulement comme une remise en cause 

de l’autonomie individuelle mais aussi du principe de bienfaisance. Comment un médecin 

pourrait-il agir « pour le bien du patient » sans que le patient n’ait défini ce que pouvait 

être son bien propre ? Du point de vue juridique, la souveraineté paternaliste que les 

médecins avaient l’habitude d’exercer a été comparée aux restrictions imposées par les 

Etats aux libertés civiles fondamentales et condamnée dans des termes aussi sévères. »8 

Le face-à-face entre vulnérabilité du patient et savoir expert du médecin, qui justifiait 

l’approche paternaliste, ne suffit pas aux yeux des autonomistes à légitimer une mise sous 

tutelle morale du patient. La vision manichéenne de l’opposition entre paternalisme et 

autonomisme peut toutefois être remise en question. Un équilibre peut être trouvé entre le souci 

du médecin de viser le bien-être de son patient d’une part, et la capacité pour le patient de 

                                                
7 T. L. Beauchamp et J.F. Childress, Les principes de l’éthique biomédicale, 2008 

8 J.Katz, The Silent World of Doctor and Patient, op. cit. , Foreword par Alexander. M. Capron, pp. ix-x [Cette 
citation, comme les suivantes, est traduite par M. Gaille ; la traduction a été revue par C. Lefève].  
Cité par M. Gaille, « En quête d’un monde moral commun : le récit au service d’une interrogation éthique 
partagée en contexte de décision médicale », La clinique Usages et valeurs, 2013 
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définir en quoi consiste ce bien-être d’autre part. C’est ce que propose notamment le médecin 

et essayiste Axel Kahn : 

« Il existe dans le monde aujourd'hui une tendance lourde à ramener le respect de la dignité 

et des droits d’un malade par son médecin à l’information, au recueil du consentement, 

puis à l’exécution de ce à quoi le patient a consenti, c'est-à-dire uniquement au respect de 

l’autonomie de la personne. La solidarité envers une personne en situation de faiblesse joue 

ici peu de rôle, ce qui conduit à une formidable déresponsabilisation de l’acte médical (…) 

Comme le reconnaîtra Lévinas, le monde moderne a sacrifié la mesure transcendante de la 

justice à l’assouvissement immanent de la liberté. »9 

Ainsi, l’autonomisation du patient, si elle doit être défendue, ne saurait dessécher la relation 

médecin-malade de l’empathie qui la caractérise. Une réconciliation entre autonomie et 

solidarité peut être proposée dans l’éthique de la sollicitude (ou care), que l’on pourrait définir 

de manière générale comme « une combinaison de sentiments d'affection et de responsabilité, 

accompagnés d'actions qui subviennent aux besoins ou au bien-être d'un individu dans une 

interaction en face-à-face »10. 

 

Outre cette problématique sous-tendant le rapport de forces entre les deux parties 

prenantes à la relation thérapeutique, l’enjeu de la prise en charge du patient par le médecin est 

également central aux controverses éthiques contemporaines. L’opposition entre une approche 

mécaniste, technicienne et la prise en charge globale centrée sur le patient est emprunte de 

conceptions divergentes sur ce que signifie être malade. Comme le décrit Canguilhem (1904-

1995)11, la maladie est longtemps considérée comme une entité distincte du malade ; par 

exemple, selon R. Leriche cité par Canguilhem, « si l’on veut définir la maladie, il faut la 

déshumaniser », et « dans la maladie ce qu’il y a de moins important dans le fond c’est 

l’homme ». Cette croyance en l’affection du local par opposition au tout est renforcée pour les 

pathologies infectieuses, intégrant le corps par l’extérieur. Au contraire, selon le médecin 

philosophe, « il est médicalement incorrect de parler d’organes malades, de tissus malades, de 

                                                
9 Axel Kahn, cité par P. Le Coz, Petit traité de la décision médicale – Un nouveau cheminement au service des 
patients, Broché, 2007 

10 F. Cancian, Y. O. Stacey, Caring and gender, Thousand Oaks, Pine Forge Press, 2000 

11 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique (1966), PUF, Paris, 2005, pp 52-60. 
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cellules malades (…) il n’y a de maladie que du tout organique »12. A l’inverse du pathologique, 

la maladie affecte l’homme dans la totalité de son humanité, et ne peut être traitée comme 

séparément de ce qu’il est. 

Dès lors, la prise en charge globale, dite centrée sur le patient (patient-centered care) 

permet de prendre en considération non seulement l’aspect physiologique, mais également les 

réalités psychologiques, sociales, culturelles, économiques du patient. Le médecin ne plaque 

pas mécaniquement son savoir médical sur le cas de façon indifférenciée, et n’est pas un 

technicien réparant des machines de modèle identique. Il procède d’une délibération avec 

l’humain unique dans sa singularité, qui partage avec lui un colloque singulier. Cette médecine 

individualisée n’est cependant pas simple à mettre en œuvre, ainsi que le note Didier Sicard : 

« Comment faire pour bien faire ? La médecine est en effet au croisement d’une étrange 

contradiction : s’approcher au plus près de la personne dans sa radicale singularité et 

témoigner simultanément d’un corpus scientifique sans cesse en évolution, indifférent 

par essence à la personne singulière. Tout est là, la connaissance nie l’empathie, celle-

ci met le savoir à distance. »13 

L’émergence de la médecine fondée sur les preuves (evidence-based medicine), fondant la 

décision médicale sur les données de la recherche, sur l’expérience professionnelle et sur les 

souhaits du patient, pourrait contribuer à un retour de balancier inverse à la tendance 

canguilhémienne, et retrancher le médecin dans une posture d’objectivité. Couplée à 

l’apparition du big data et au jaillissement d’un nombre grandissant de patients experts, le 

rapport de sollicitude et de confiance mutuelle entre médecin et patient doit être préservé. 

 

b. Face-à-face entre médecin et patient dans le droit et la déontologie 

Ces modélisations philosophiques du rapport entre patient et médecin, entre duel et duo, 

se traduisent dans le droit14 ainsi que dans son pendant professionnel, la déontologie médicale. 

Le droit français, pourtant frileux en matière bioéthique, consacre désormais explicitement 

l’autonomie du patient. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

                                                
12 Ibid., p 150 

13 E. Hirsch, et al., Ethique, médecine et société : Comprendre, réfléchir, décider, Espace éthique, Paris, Vuibert, 
2007, p. 19, préface de D. Sicard. 

14 Suzanne Rameix, « La relation médecin-patient : enjeux moraux et politiques », conférence du 21 mars 2013. 
Compte-rendu disponible en ligne : http://aes-france.org/IMG/pdf/AES__S-Rameix.pdf  
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système de santé, dite loi Kouchner, propose en effet un tournant émancipateur pour le patient. 

Elle dispose notamment dans la première partie d’un article central : 

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations 

et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. 

Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des 

conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un 

traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre 

d'accepter les soins indispensables. 

Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre 

et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »15 

Le patient est donc bien maître de sa propre santé, et le médecin, s’il est invité à lui fournir des 

informations, ne peut faire prévaloir son opinion. Une ambiguïté est toutefois présente, à savoir 

le devoir du médecin de « mettre tout en œuvre » pour faire accepter sa prescription au patient 

en situation de détresse vitale. Ce passage a été largement critiqué16 comme un reliquat de 

paternalisme protecteur. On peut au contraire y voir une incitation au dialogue, accrue par 

l’urgence des situations visées, ne violant pas l’autonomie du patient en cela qu’elle ne confère 

pas le dernier mot au médecin17.  

 

Au-delà de la consécration de son autonomie, le patient jouit également de droits 

spécifiques dans sa relation avec le médecin. En particulier en matière d’information, le 

médecin est tenu d’informer de façon explicite et complète le patient, sous peine de 

condamnation18. La jurisprudence invite donc certes à un modèle délibératif, transparent, entre 

adultes autonomes, mais pourrait là encore contrevenir au modèle de sollicitude, tendant vers 

un service générique, voire une vente. C’est d’ailleurs ce qu’envisage dans un arrêt la Cour de 

                                                
15 Article L1111-4, Code de la santé publique. Chapitre 2, article 11, chapitre Ier de la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

16 Voir notamment R. Horn, Le droit de mourir. Choisir sa fin de vie en France et en Allemagne, Presses 
universitaires de Rennes, coll. « Essais », 2013 

17 Cette problématique est cependant complexe, et cristallisée par l’enjeu du statut juridique des directives 
anticipées sur la fin de vie, ces dernières n’ayant acquis une valeur contraignante que depuis juillet 2016. Voir 
sur cette question R. Horn, Ibid., et du même auteur : « ‘I don’t need my patients’ opinion to withdraw 
treatment’ – Patient preferences at the end-of-life and physician attitudes towards advance directives in England 
and France » (Medicine, Health Care and Philosophy, avril 2014) 

18 Arrêt Hédreul, Cour de cassation, 25 février 1997 
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cassation : « les personnes avec lesquelles un médecin conclut un contrat médical doivent être 

considérées (...) comme consommateurs desdits services »19. Cette assimilation de la relation 

médicale à d’autres formes de relations juridiques, contractuelles ou monétaire, est dangereuse 

pour la préservation d’un lien harmonieux : 

« La relation contractuelle entre services de santé et consommateurs de soins remplace 

alors la relation de confiance personnalisée et indispensable à la prise de décision 

partagée. »20 

Sans verser dans le catastrophisme, il apparaît important de veiller à ne pas transformer le 

patient en consommateur et le médecin en prestataire de service.  

 

 Le cadre réglementaire de la relation médecin-patient ne se limite pas à la seule 

législation. Il comprend aussi la déontologie médicale, définie à la fois de façon dispersée par 

des fondements éthiques, et de façon cristallisée par un rite de passage obligatoire pour tout 

médecin : le serment d’Hippocrate. De nombreux autres serments existent, notamment le 

magnifique serment de Maïmonide21, mais le serment d’Hippocrate, le plus répandu en France, 

dans le monde et à travers les âges, permet d’entrevoir la manière dont un jeune médecin 

s’engage à aborder la relation avec le patient dans sa pratique. Le texte prononcé aujourd'hui22, 

diffère de la version originale du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui a été maintes fois traduit23. 

« Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 

discrimination selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles 

sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. (…) 

J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. 

Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances 

pour forcer les consciences. (…) Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets 

qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers 

                                                
19 Cass. Crim., 15 mai 1984, Dalloz, 1985. 106 

20 A. Laude, « Les médecins et les malades face au droit », Revue française d'administration publique 2005/1 
(n°113), p. 113-120 

21 Traduit par Soulier, « Du Serment d'Hippocrate à l'éthique médicale », Thèse de médecine, Marseille, 1985 

22 « Serment d’Hippocrate » de l’Ordre des médecins, 2012, disponible en ligne : https://www.conseil-
national.medecin.fr/le-serment-d-hippocrate-1311  

23 Voir notamment la traduction d’Emile Littré 
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et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les 

souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la 

mort délibérément. (…) Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les 

entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront 

demandés. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. » 

La relation décrite allie bienveillance et respect de l’autonomie du patient. Le terme 

d’« intimité » décrit la proximité et la délicatesse du lien thérapeutique. La posture du médecin 

se veut humble et empathique, et si le terme de service est mentionné, le patient décrit en 

filigrane n’a rien d’un client ; il est un homme ouvrant ses demeures géographique et physique 

à celui qui pourrait le soigner. 

 

 La relation médecin-patient est ainsi définie comme un duo spécifique, lié par un respect 

du rôle de chacun, couplé à une sollicitude. On propose désormais de procéder à un examen 

critique des concepts d’enfance et de parentalité. La confrontation de la relation médecin-

malade et de l’enfant dans sa relation avec ses parents permettra de déterminer si ces deux 

concepts sont superposables, et ainsi si la relation pédiatrique doit être définie. 

 

 

2. L’enfant et ses parents, les ambivalences de l’altérité 
 L’enfant, comme on l’a présenté en introduction, a une double existence, à la fois 

absolue et relative. Aussi, on propose de définir ce qu’est un enfant, notamment 

comparativement à ce qu’il n’est pas : un nourrisson, ou à l’opposé, un adulte. L’enfant est 

également une entité relative, l’enfant de ses parents ; ce lien nécessite donc d’examiner les 

limites de son autonomie. Cette existence en droits et dans sa conception sous-tend par ailleurs 

la relation qui l’unit à ses parents. 

 

a. Les limites de l’enfance : de la parole à la médecine adulte 

 Le terme « enfant » provient du latin infans, dérivé du participe présent du verbe fari 

(« parler ») et du suffixe privatif in-. L’enfant est donc étymologiquement « celui qui ne parle 

pas », et par déduction, l’apprentissage du langage serait la sortie de l’enfance. En effet, la 

parole constitue une étape majeure dans l’autonomisation de l’humain et dans son rapport au 

monde, comme le décrit Saint-Augustin : 
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« Quand ils [les adultes] nommaient une certaine chose et qu’ils se tournaient, grâce au son 

articulé, vers elle, je le percevais et je comprenais qu’à cette chose correspondaient les sons 

qu’ils faisaient entendre quand ils voulaient la montrer. Leurs volontés m’étaient révélées 

par les gestes du corps, par ce langage naturel à tous les peuples que traduisent l’expression 

du visage, le jeu du regard, les mouvements des membres et le son de la voix, et qui 

manifeste les affections de l’âme lorsqu’elle désire, possède, rejette, ou fuit quelque chose. 

C’est ainsi qu’en entendant les mots prononcés à leur place dans différentes phrases, j’ai 

peu à peu appris à comprendre de quelles choses ils étaient les signes ; puis une fois ma 

bouche habituée à former ces signes, je me suis servi d’eux pour exprimer mes propres 

volontés. »24 

 L’acquisition du langage peut donc être considérée comme un passage émancipateur, 

grâce auquel l’enfant peut « exprimer [ses] propres volontés », son individualité. Au cours 

d’une consultation médicale d’annonce, la parole est donc une condition minimum pour 

permettre une relation bilatérale. Le médecin peut s’adresser à l’enfant, l’enfant peut s’adresser 

au médecin, et l’information verbale peut être transmise ; l’annonce d’une maladie à l’enfant 

est ainsi rendue possible. Aussi, on choisit pour la présente étude une borne inférieure de 

définition de l’enfant, à contrepied de l’étymologie : l’enfant que l’on considère ici est l’enfant 

capable de parler.  

La borne inférieure de l’âge de l’enfance peut être estimée à l’aide de l’échelle de 

Denver25, ou Denver Developmental Screening test. Développée par William K. Frankenburg 

et Josiah.B. Dobbs en 1967, et actualisée en 1992, elle présente une modélisation du 

développement psychomoteur des enfants de zéro à six ans. En France, elle constitue le modèle 

de référence employé dans l’évaluation du développement infantile dans les services de 

pédiatrie. L’échelle comporte quatre catégories : langage, motricité générale, motricité fine et 

contact social. Il est difficile de dater précisément l’âge où un enfant commence habituellement 

à parler ; selon l’échelle de Denver, en situation non pathologique, l’enfant sait « utiliser les 

pluriels » à l’âge de vingt mois, connaît les « noms et prénoms » à partir de vingt-quatre mois, 

et est capable de « définir des mots » à partir de trois ans et demi. De plus, il « se sépare 

facilement de sa mère » à partir de l’âge de vingt-trois mois. Aussi, on peut considérer qu’une 

relation verbale et individualisée entre enfant et médecin peut commencer à se créer entre deux 

                                                
24 Augustin, Confessions, I, 8, P. Sellier (éd.), Paris, Gallimard (Folio), 1993 

25 Annexe I, « Echelle de Denver » 
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et quatre ans. Cette définition quantitative ne saurait toutefois être tenue pour absolue, et dépend 

du stade de développement cognitif de chaque enfant. 

 

En revanche, la borne supérieure de définition de l’enfance apparaît complexe à établir. 

En effet, à partir de quel moment bascule-t-on de l’enfance à l’âge adulte ? On pourrait proposer 

une définition sociologique fondée par exemple sur le départ du domicile parental, ou encore 

économique, conditionnant le statut d’adulte à l’indépendance financière. La religion propose 

plusieurs acceptions de l’adulte, par exemple la personne mariée, ou bien celle ayant effectué 

une Bar-Mitsvah à l’âge de treize ans chez les Juifs. Toutefois, ces définitions apparaissent 

relativement arbitraires et surtout contingentes à des contextes historico-culturels délimités. De 

manière plus générale, le fait de grandir concerne principalement trois aspects : le corps, les 

émotions et l’intellect.  

D’un point de vue biologique, la puberté pourrait constituer une borne de définition, car 

il s’agit du moment de l’acquisition de caractères physiques matures, mais également de la 

capacité de reproduction. L’étymologie adultus, « qui a cessé de croître », reflète d’ailleurs une 

définition biologique, quoique postérieure à la puberté. Sur le plan des émotions, selon l’analyse 

d’Olivier Reboul26, on peut voir dans les travaux de Freud une définition de l’adulte au travers 

de son corolaire négatif, l’infantilisme. L’adulte serait celui qui a surmonté quatre épreuves 

infantiles : les « perversions » sexuelles et les « névroses » qui en découlent, le meurtre du père 

et de « l’illusion » de la religion, le « triomphe du principe de réalité sur le principe de plaisir » 

et enfin la délivrance vis-à-vis du « Surmoi ». Enfin, sur le plan de l’intellect, Kant définit 

l’entrée dans l’âge adulte comme une sortie de l’état de minorité, à savoir « l'incapacité de se 

servir de son entendement sans la direction d'autrui »27. L’adulte serait donc celui qui pense de 

façon autonome. 

Cependant, ces trois définitions semblent trop indépendantes les unes des autres, leurs 

critères ne se rejoignant pas nécessairement, et il apparaîtrait arbitraire de faire prévaloir un 

aspect de la maturation sur les autres. Un concept pourrait potentiellement réunir ces trois 

modalités de croissance et permettre une définition de l’adulte : celui de responsabilité. Plus 

précisément, et dans une optique sartrienne, l’adulte serait celui qui a conscience de sa 

responsabilité et dont l’engagement dans le monde traduit l’acceptation de cette responsabilité. 

                                                
26 O. Reboul, « Devenir adulte ? », Esprit, mars 1974 

27 E. Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?, 1784 
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Une telle conscience, ainsi que la possibilité de mener à bien de telles actions, ne sont possibles 

que pour un homme suffisamment développé physiquement, émotionnellement et 

intellectuellement. Cet argument n’est qu’une piste de réflexion, et devrait être développé dans 

une étude à part entière pour être justifié de façon plus complète. 

L’entreprise même de déterminer de manière universelle le passage de l’enfance à l’âge 

adulte est contestable, ainsi que le souligne Hannah Arendt : 

« On ne peut pas établir de règle générale qui déterminerait dans chaque cas le moment 

où s'efface la ligne qui sépare l'enfance de l'âge adulte ; elle varie souvent en fonction 

de l'âge, de pays à pays, d'une civilisation à une autre, et aussi d'individu à individu. »28 

Finalement, on choisit de ne pas trancher définitivement sur le moment où s’arrête l’enfance, 

car une condition suffit à définir l’enfant dans la présente étude. L’enfant prenant part à la 

relation pédiatrique est celui qui est assez jeune pour être traité par un pédiatre. Dès lors que le 

pédiatre le reçoit, le patient entre dans la relation pédiatrique et est, au moins pour le temps de 

la consultation que l’on considère ici, un enfant. Cette définition de la borne supérieure de 

l’enfance est certes tautologique, mais constitue un critère simple et précis. 

 

b. L’enfant dans la philosophie occidentale : le non-adulte devenu être absolu 

L’enfance est une notion complexe, rarement abordée comme objet d’étude 

philosophique direct. Pourtant, le statut de l’enfant varie selon les lieux et les époques, et la 

déconstruction de ce concept est nécessaire pour appréhender l’identité de celui qui se présente, 

accompagné de ses parents, face au médecin. Si le rapport juridique et social entre enfant et 

parents a beaucoup évolué, une donnée biologique et psychologique semble demeurer 

constante : celle de l’attachement réciproque entre l’enfant et ses parents. 

 

Dans l’Antiquité gréco-romaine, l’enfant de moins de sept ans est considéré comme 

« informe et sauvage », et ce n’est qu’à cet âge, et parce que le langage est alors maîtrisé, qu’il 

devient un individu au sein de la société ; cependant, le père conserve droit de vie ou de mort 

sur sa progéniture jusqu’à sa mort29. Cette réalité juridique du patria potestas traduit la 

                                                
28 H. Arendt, La crise de la culture, « V. La crise de l’éducation », Folio, 1991 

29 Emmanuelle Valette-Cagnac, « Être enfant à Rome : Le dur apprentissage de la vie civique », Terrain, vol. 40, 
mars 2003, p. 49 à 64 
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conception philosophique des Anciens de l’enfant comme « citoyen en devenir »30. Ainsi, chez 

Aristote (384 av. J.-C. – 322 av. J.-C.) se formule une vision paternaliste de l’enfant, dont les 

qualités sont le reflet de ses parents, et dont l’existence même est bien définie par son 

ascendance : 

« L’enfant étant un être imparfait, sa vertu manifestement ne peut se rapporter à sa propre 

personne, mais à sa fin et à l’autorité qui le dirige »31 

De même, selon Cicéron (106 av. J.-C. – 43 av. J.-C.), l’enfant est perçu comme une 

potentialité, un embryon d’adulte, ayant peu de valeur sinon par ce qu’il peut devenir : 

« C’est un sujet difficile que l’éloge d’un enfant ; il s’agit là de célébrer non pas une réalité, 

mais une espérance. »32 

Selon l’analyse de Vincent Le Grand33, l’avènement du christianisme puis le Moyen-

Âge marquent un tournant dans la manière de considérer l’enfant. « Grâce à ce desserrement 

de l’emprise étatique, la figure de l’enfant-citoyen, chère au monde antique, est appelée à 

disparaître durant l’ère chrétienne. », note-t-il. L’enfant est perçu non comme un innocent 

supposé vertueux, mais comme un pécheur, comme l’écrit Saint-Augustin : « Est-ce là cette 

prétendue innocence des enfants ? Il n’y en a point en eux »34. L’enfant n’est donc pas 

nécessairement un être vulnérable et fondamentalement bon ; toutefois, dans l’analyse 

chrétienne symbolique, « la petitesse de leurs corps » est assimilée à une « image de l’humilité » 

(Saint-Augustin, Ibid), qui peut justifier une forme de bienveillance à leur égard. Par ailleurs, 

sur le plan juridique, la majorité légale s’établit à vingt-cinq ans pour les filles et trente ans pour 

les garçons sous l’Ancien Régime35, l’âge de passage à l’âge adulte étant donc tardif 

relativement à notre vision contemporaine, mais précoce relativement à la conception antique. 

Les écrits humanistes de la Renaissance, notamment ceux d’Erasme, se concentrent 

principalement sur les questions d’éducation et non sur l’identité de l’enfant en tant que tel. 

                                                
30 Vincent Le Grand, « La naissance de l’enfant dans l’histoire des idées politiques », Presses Universitaires de 
Caen, CRDF, no 5, 2006, p. 11-22 

31 Aristote, La Politique, Livre I, Vrin, p. 37 

32 Cicéron, La République, Livre IV (III-3), Paris, Les Belles Lettres (CUF), 1980, p. 82 

33  V. Le Grand, « La naissance de l’enfant dans l’histoire des idées politiques », Presses Universitaires de Caen, 
CRDF, no 5, 2006, p. 11-22 

34 Augustin, Confessions, P. Sellier (éd.), Paris, Gallimard (Folio), 1993, p. 62 

35 Marie-France Morel, « Enfance (Les connaissances) - Approche historique de l'enfance  », Encyclopædia 
Universalis 
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Toutefois, selon V. Le Grand, l’enfant peut tantôt revenir à son existence antique d’homme 

potentiel, par exemple chez Spinoza, ou bien revêtir un rôle plus négatif, incitant l’homme 

accompli à l’erreur, l’enfant étant doté de préjugés dont il appartient à l’homme raisonnable de 

faire table rase.  

 

Les philosophes des Lumières, notamment Rousseau, Condorcet et John Locke, 

concentrent également leurs travaux sur les problématiques de l’éducation, mais à travers ceux-

ci émerge une définition novatrice : l’enfant individuel, non plus compris comme un non-adulte. 

En particulier, en accord avec la promotion du libre arbitre et de la jouissance du présent, 

Rousseau propose une vision singulière de l’enfance. On s’arrête ici sur un passage révélateur 

de L’Emile ou de l’éducation, au début du Livre II intitulé « L’âge de nature : de deux à douze 

ans (puer) » :  

« C'est à ce second degré que commence proprement la vie de l'individu ; c'est alors 

qu'il prend la conscience de lui-même. La mémoire étend le sentiment de l'identité sur 

tous les moments de son existence ; il devient véritablement un, le même, et par 

conséquent déjà capable de bonheur ou de misère. Il importe donc de commencer à le 

considérer ici comme un entre moral. 

Quoiqu'on assigne à peu près le plus long terme de la vie humaine et les probabilités 

qu'on a d'approcher de ce terme à chaque âge, rien n'est plus incertain que la durée de la 

vie de chaque homme en particulier ; très peu parviennent à ce plus long terme. Les plus 

grands risques de la vie sont dans son commencement ; moins on a vécu, moins on doit 

espérer de vivre. Des enfants qui naissent, la moitié, tout au plus, parvient à 

l'adolescence ; et il est probable que votre élève n'atteindra pas l'âge d'homme. 

Que faut-il donc penser de cette éducation barbare qui sacrifie le présent à un avenir 

incertain, qui charge un enfant de chaînes de toute espèce, et commence par le rendre 

misérable, pour lui préparer au loin je ne sais quel prétendu bonheur dont il est à croire 

qu'il ne jouira jamais ? (…) 

Hommes, soyez humains, c'est votre premier devoir ; soyez-le pour tous les états, pour 

tous les âges, pour tout ce qui n'est pas étranger à l'homme. Quelle sagesse y a-t-il pour 

vous hors de l'humanité ? Aimez l'enfance ; favorisez ses jeux, ses plaisirs, son aimable 

instinct. (…) Pères, savez-vous le moment où la mort attend vos enfants ? Ne vous 

préparez pas des regrets en leur ôtant le peu d'instants que la nature leur donne : aussitôt 

qu'ils peuvent sentir le plaisir d'être, faites qu'ils en jouissent ; faites qu'à quelque heure 

que Dieu les appelle, ils ne meurent point sans avoir goûté la vie. 
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(…) J'entends de loin les clameurs de cette fausse sagesse qui nous jette incessamment 

hors de nous, qui compte toujours le présent pour rien, et, poursuivant sans relâche un 

avenir qui fuit à mesure qu'on avance, à force de nous transporter où nous ne sommes 

pas, nous transporte où nous ne serons jamais. 

(…) Pour ne point courir après des chimères, n'oublions pas ce qui convient à notre 

condition. L'humanité a sa place dans l'ordre des choses ; l'enfance a la sienne dans 

l'ordre de la vie humaine : il faut considérer l'homme dans l'homme, et l'enfant dans 

l'enfant. Assigner à chacun sa place et l'y fixer, ordonner les passions humaines selon la 

constitution de l'homme, est tout ce que nous pouvons faire pour son bien-être. »36 

Ainsi, c’est la confrontation de l’enfant à l’éventualité de sa mort qui prouve son 

existence propre. L’adulte et l’enfant sont considérés comme deux individualités distinctes, 

celle de l’enfant étant tout aussi absolue que celle de l’adulte. L’expérience de la mort 

potentielle définit non seulement l’enfant en tant qu’enfant, mais encore le sépare de l’adulte. 

De plus, l’enfant rousseauiste est porteur de vertu et d’innocence, tant qu’il n’est corrompu par 

l’âge et la société. De façon plus mesurée, et dans une optique moderne reflétant la tension de 

l’enfance, Kant appelle de ses vœux une éducation de l’enfant « [alliant] la soumission à la 

contrainte de la règle et la capacité d’user de sa liberté »37. 

La révolution industrielle intensifie la part prise par les enfants au travail. Auparavant, 

l’agriculture et l’artisanat, réalisés dans une structure familiale, préservait relativement les 

enfants et leur permettait d’accéder à une forme de scolarisation. L’enfant est véritablement 

perçu comme un être à part entière, digne d’intérêt, et l’autorité parentale devient critiquable et 

parfois critiquée. La littérature romantique et naturaliste témoigne de cette conception, 

regorgeant d’exemples de personnages d’enfants aboutis, dont Cosette dans Les Misérables 

(Victor Hugo) ou encore les enfants Maheu dans Germinal (Emile Zola). Cette intensification 

du travail provoque un sursaut de revendications pour les droits de l’enfant. Celles-ci se 

traduisent par plusieurs lois, d’abord dans le domaine de la scolarisation, et s’étendant jusqu’à 

aujourd'hui à de nombreux domaines sociaux. 

 

                                                
36 J.-J. Rousseau, Emile ou de l’Education, Collection « Les classiques des sciences sociales », texte intégral en 
ligne : http://classiques.uqac.ca/classiques/Rousseau_jj/emile/emile_de_education_1_3.pdf , pp 44-47 

37 E. Kant, Traité de pédagogie, 1803 
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c. L’enfant, objet ou sujet de droits ? 

Dans le droit français, l’enfant et plus généralement le domaine de la famille furent 

longtemps considérés comme relevant du droit naturel. La législation les concernant était donc 

très limitée, et l’enfant placé sous l’autorité du père, chef de famille. La Révolution émancipe 

les enfants en créant une majorité, fixée à l’âge de vingt-et-un ans38. Ce n’est qu’au XIXe siècle 

que l’enfant acquiert des droits qui le distinguent de ses parents. Ces réglementations 

concernent d’abord le travail et la scolarisation, et la loi du 24 juillet 1989 rend possible la 

déchéance des droits parentaux dans le cas des enfants maltraités ou abandonnés39. Cette 

réglementation marque donc un possible détachement des enfants et de leurs parents. En 1974, 

sous l’impulsion des mouvements de jeunesse de 1968, la majorité est abaissée à dix-huit ans. 

Il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que les enfants bénéficient de 

droits plus approfondis. La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant du 20 

novembre 1989 requalifie le statut de l’enfant d’objet de protection (de ses parents, de la 

société) en véritable sujet de droit. Elle a une valeur juridique contraignante, et est ratifiée par 

la quasi-totalité des pays du monde. Les droits qui y sont consacrés sont de nature politique au 

sens large, et font endosser à l’Etat un rôle protecteur vis-à-vis de l’enfant. L’article 24-1 

notamment dispose : 

« Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé 

possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir 

qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services. »40 

En se portant garant du droit à l’accès à la santé de l’enfant, l’Etat pourrait être amené à 

s’opposer aux parents, ce qui n’est toutefois pas précisé plus explicitement dans la Convention. 

 

 Si l’enfant devient un sujet de droits, il n’en est pas moins soumis à l’autorité parentale. 

Celle-ci est définie par la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale : 

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de 

l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation, pour le 

protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre 

                                                
38 Dominique Youf, « Seuils juridiques d’âge : du droit romain aux droits de l’enfant », Sociétés et jeunesses en 
difficulté n°11, Printemps 2011 

39 Alain Bruel, « Enfance – Situation contemporaine – Le droit de l’enfant », Encyclopédie Universalis France 

40 Convention relative aux droits de l’enfant, 1989, disponible en ligne : 
http://www.unesco.org/education/pdf/CHILD_F.PDF  
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son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux 

décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ». 

Selon le droit français, la relation parents-enfant n’est donc pas simplement verticale, suivant 

une dialectique du maître et de l’esclave entre parents dominants et enfant dominé, mais bien 

une « [association] ». Les droits octroyés sont justifiés par la finalité de « l’intérêt de l’enfant », 

et s’appliquent donc dans la mesure où celui-ci est respecté.  

 

d. La relation parents-enfants renforcée 

Cette vision de l’enfant-associé, dans une forme de contrat ayant pour objet la garantie 

de son bien-être, est certes émancipatrice, mais peut être critiquée. Ainsi, Alain Renaut propose 

de substituer au modèle contractuel de la relation parents-enfant une relation éthique fondée sur 

la sollicitude : 

« Au-delà de la nécessité de mieux articuler le champ des droits de l'enfant, il me semble 

tout aussi indispensable d'apercevoir que la juridicisation du rapport à l'enfance, qui 

constitue la nouvelle donne du problème de l'autorité, présenterait, à ne pas susciter 

davantage de réflexion, un danger d'autant plus redoutable qu'il se dissimulerait sous les 

bienfaits de la libération des enfants par le droit. Ce risque fort insidieux consisterait en ce 

que nous en venions à considérer que nous en avons fini avec nos obligations à l'égard des 

enfants dès lors que nous respectons leurs droits. (…) À l'encontre d'une telle tentation, ne 

faut-il pas insister désormais, une fois installée l'optique du droit et une fois développé 

l'esprit de contrat, sur la nécessité de contrebalancer le point de vue des droits par la prise 

en compte de ce que l'on pourrait désigner comme des devoirs de sollicitude ? 

En guise de conclusion, on se bornera à expliciter ce par quoi une éthique de la sollicitude 

pourrait constituer, pour nos relations à l'enfant des droits de l'enfant, le complément 

indispensable de l'esprit de contrat. (…) La relation éducative des adultes aux enfants (…) 

[doit être] une relation éthique, en vertu de laquelle les adultes ont des devoirs, des 

obligations intrinsèques à l'égard des enfants, y compris, il faut y insister, dans des cas où 

à ces obligations ne correspondent pas de droits du côté des enfants. (…) Apparaît là une 

figure du lien qui, plus éthique que juridique, échappe aux trois modèles wébériens de la 

domination – traditionnelle, charismatique et même contractuelle – précisément parce que 

la relation éthique n'est pas contractuelle. 

Plaider pour un tel supplément d'éthique, entendu au sens d'une éthique de la sollicitude, 

dans la relation des adultes aux enfants, ce ne serait certes pas résoudre toutes les 
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difficultés, mais ce serait au moins indiquer une piste qui permettrait d'atténuer les effets 

pervers d'une juridicisation trop exclusive de la relation à l'enfance. Cette juridicisation 

elle-même, il ne s'agit assurément pas de la remettre en cause : elle a arraché l'enfant à des 

formes d'exploitation et de domination incompatibles avec son humanité. La 

reconnaissance de tels acquis n'interdit pas pour autant de souhaiter que, par-delà les acquis 

juridiques, non négociables, de ces vingt dernières années, nous prenions aussi en compte 

d'autres dimensions de la relation à l'enfance, en considérant tout ce que l'adulte doit à 

l'enfant qui ne correspond à la reconnaissance d'aucun droit. »41 

A travers ce texte, le philosophe ne remet donc pas en question les droits de l’enfant, mais 

appelle à ne pas arrêter la conception de la relation parents-enfants à celle définie par le droit. 

Il rejette tout modèle de domination, souhaitant lui substituer une relation d’un genre 

radicalement autre : la relation éthique, en l’occurrence fondée sur la sollicitude.  

 

 Au-delà de cette définition éthique, à contrepied du droit, de la relation entre parents et 

enfants, on peut s’interroger sur la nature profonde du lien qui les unit. De nombreux éthologues 

se sont intéressés à cette question. Ainsi, le psychiatre John Bowlby a développé dans les années 

1980 la théorie de l’attachement42, fondée sur les observations animales des éthologues 

Winnicot, Lorenz et Harlow. Selon celle-ci, l’origine du lien entre mère et enfant serait liée au 

besoin vital pour l’enfant de s’accrocher à sa mère, à travers la succion ou le réflexe manuel de 

grasping par exemple. Sans ce contact physique, le petit ne pourrait se développer. Cet 

attachement serait d’autant plus fort et d’autant plus long chez l’Homme du fait de la néoténie 

humaine, c'est-à-dire de sa conservation de caractéristiques juvéniles à l’âge adulte43. Une autre 

hypothèse d’origine biologique expliquerait également l’amour entre père et enfant, à savoir la 

théorie du « gène égoïste » proposée par Richard Dawkins dans son ouvrage à succès de 1976. 

Selon celle-ci, le gène serait l’unité de l’hérédité, et les gènes les plus sélectionnés seraient ceux 

dont les caractéristiques permettraient leur propre survie. De manière stratégique, le gène peut 

favoriser chez l’organisme qui l’abrite, sa « machine à survie », un comportement altruiste. Plus 

précisément, dans le chapitre « La parenté génique », l’éthologue néo-darwiniste explique la 

                                                
41 A. Renaut, « Enfance – Situation contemporaine – Evolution de la relation adultes-enfants », Encyclopédie 
Universalis France 

42 J. Bowlby J, "A Secure Base: Clinical Applications of Attachment Theory", Routledge, Londres, 1988 

43 Voir B. Chanal, « Réalités de l’annonce difficile : Un observateur de la relation médecin/malade », Espace 
éthique d’Ile de France, 20 avril 2009 
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relation altruiste entre parents et enfant par la capacité des gènes à « reconnaître leurs copies 

chez d’autres individus », poussant les individus à se préserver mutuellement44. 

 De manière plus générale, malgré d’importants conflits particuliers pouvant émerger 

entre parents et enfant, on peut penser qu’il existe en général une forme d’amour entre parents 

et enfants de manière universelle dans le temps et l’espace. Ainsi, même les sociétés où les 

traitements des enfants peuvent sembler les plus durs présentent une affection profonde envers 

eux. Par exemple, les parents de l’Empire romain, considérant pourtant les enfants comme des 

hommes inachevés, souffraient fortement de la perte d’un enfant, comme en témoignent les 

gravures retrouvées sur certains sarcophages45. Emmanuel Levinas décrit l’intensité du lien 

parent-enfant de la manière suivante : 

« Mon enfant est un étranger, mais qui n’est pas seulement à moi, car il est moi. C’est moi 

étranger à soi. »46 

Si l’enfant est radicalement autre, il est pourtant perçu par son père et sa mère comme une forme 

de lui-même. Enfant et parent auraient ainsi des identités à la fois distinctes et communes, dans 

une forme de fusion dissociée. Sans nécessairement adopter ce point de vue extrême, on 

reconnaît que la relation parent-enfant est liante dans un sens qui lui propre, et que ce lien est 

très intense. On peut dès lors envisager en quoi la relation médecin-enfant malade ne saurait 

exclure les parents. 

 

 

3. La relation thérapeutique en pédiatrie : un triptyque 

sui generis 
La réflexion sur la relation médecin-malade l’envisage ainsi comme un face-à-face entre 

deux parties prenantes. Parallèlement et paradoxalement, l’enfant ne saurait être infantilisé, 

dans le sens d’un non-respect de son humanité pleine et entière. Il est dans le même temps lié à 

ses parents de manière indissociable, tant sur le plan de son autonomie que parce qu’il constitue 

avec eux une entité affective qu’on ne saurait arracher. Dès lors, comment superposer un 

                                                
44 R. Dawkins, Le gène égoïste (1976), Odile Jacob, 2003  

45 H. Cunningham, Children and Childhood in Western Society since 1500, Routledge Taylor and Francis Group, 
Londres et New York, 2005 

46 E. Lévinas, Totalité et Infini : Essai sur l’extériorité, Le Livre de Poche, 1990 
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modèle bipartite pensé pour deux adultes à un triangle, formé de fait lors des consultations 

pédiatriques ? 

 

a. De la nécessité d’aborder spécifiquement la relation pédiatrique 

On pourrait penser que l’approche centrée patient constitue une solution adaptée à ce 

problème, en cela qu’elle constitue en un sens une anti-modélisation. En effet, dans cette 

optique, de même que le médecin ne peut proposer une prise en charge générique et 

indifférenciée au patient, on peut rejeter la notion même de « modèle » de relation entre médecin 

et patient. Cette-dernière devra se construire à chaque consultation, dans la radicale singularité 

du patient. Seulement, l’enfant traité n’est pas radicalement singulier ; le ou les parents qui 

l’accompagnent ne peuvent être considéré comme de simples éléments de contexte. Ils sont 

également des humains face au médecin, et sans être tout à fait patients, ils sont eux aussi 

touchés dans un « moi étranger à soi » par la maladie. Ils entrent en communication avec le 

médecin et forgent une relation avec lui, qu’on ne peut non plus dissocier de celle qui unit le 

médecin à l’enfant malade, puisqu’elle le concerne directement. 

 

Les autres modèles de duo médecin-malade que l’on a évoqués apparaissent encore 

moins satisfaisants dans le domaine de la pédiatrie. Le paternalisme accorde au médecin 

l’autorité et la mission de protection du patient ; le soignant prendrait donc la place des parents 

dans le duo avec l’enfant malade, et infantiliserait les parents dans sa relation avec eux. Les 

parents verraient dès lors leur statut nié. De plus, le paternalisme entendu dans un sens non 

médical mais dans celui d’un rapport de domination dans la filiation met également à mal la 

relation entre le médecin et l’enfant. Si les parents sont seuls responsables de la protection de 

leur enfant, et que celui-ci leur est assujetti, la place du soignant est à son tour niée. La relation 

serait alors uniquement bilatérale entre médecin et parents, le malade se voyant oublié. 

Le modèle autonomiste apporte quant à lui la possibilité intéressante d’un 

contractualisme entre les trois parties : le rôle de chacun ainsi que ses limites peuvent être 

définis, et les missions dans l’entreprise thérapeutique peuvent ainsi être partagées. Toutefois, 

une antithèse fondamentale rend ce modèle adulte inadapté à la pédiatrie : l’enfant n’est pas 

autonome, ni en en droit, ni dans sa personne. Il est un être dont la vulnérabilité ne peut être 

minimisée, et ancré dans une union avec ses parents. Ce n’est pas à dire que le médecin ne doit 

pas accorder de crédit à l’autonomie de l’enfant qu’il traite ; toutefois, il ne peut aller à 
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l’encontre de l’autorité des parents, ou encore oublier que son patient n’est pas mature 

physiquement, émotionnellement et intellectuellement. 

 

La relation pédiatrique n’entre pas en contradiction avec plusieurs principes d’éthique 

médicale, tels que la sollicitude et le respect de l’autre en tant qu’autre. Toutefois, une des 

modalités de la relation médecin-malade apparaît spécifiquement délicate : l’exigence de 

transparence, et son corollaire du consentement informé. Ces exigences se voient en effet 

doublement mise à mal : d’une part, comment attendre d’un enfant qu’il comprenne réellement 

les tenants et aboutissants de son état de santé ? Comment attendre du médecin qu’il fournisse 

une information précise et complète à un patient disposant de connaissances très limitées ? Ces 

principes ne sont en revanche pas étrangers à la relation pédiatrique, bien au contraire ; ils 

nécessitent toutefois d’être définis de manière particulière. La délibération et plus généralement 

la communication dans cette entité sont différents de la médecine adulte. 

 

Finalement, il ressort que le syllogisme superposant la relation médecin-patient à la 

relation médecin-enfant-parents est impossible. La relation médecin-patient est bien définie, et 

l’enfant est un patient ; toutefois, la relation médecin-enfant-patients n’est pas définie par 

déduction. La relation entre les trois parties n’est pas une simple juxtaposition de trois relations 

(médecin-patient, médecin-parents, parents-enfant). Dans une perspective holiste qui 

s’applique ici, la relation est indivisible ; elle est supérieure à la somme de ses parties, par un 

mécanisme d’« évolution créatrice » (H. Bergson). Au-delà du problème numéraire, elle est 

aussi spécifique qualitativement, le patient étant enfant, les parents étant considérés en tant que 

parents. La relation médecin-enfant malade-parent est donc bien une entité de sa propre espèce. 

On présente désormais le cadre éthique et juridique qui lui est propre. 

 

b. Un territoire de pensée peu exploré : la relation médecin-enfant malade-parents 

La relation médecin-enfant malade-parents fait l’objet de peu de réflexions théoriques ; 

plus généralement, l’éthique pédiatrique est une discipline récente et encore peu foisonnante. 

Selon l’éthicienne Lynn Gillam47, l’éthique pédiatrique naît à la fin des années 1980, de 

premiers textes abordant ces enjeux étant publiés dans les années 1970, notamment dans la 

                                                
47 L. Gillam, « Fifty years of paediatric ethics », Journal of Paediatrics and Child Health, Volume 51, Issue 1, 
Janvier 2015, pp 8-11 
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revue de référence « Journal of paediatric ethics » publiant son premier numéro en 1965. Elle 

note toutefois une « [augmentation considérable de la conscience de l’éthique dans tous les 

domaines de la pédiatrie. (…) A l’inverse d’il y a cinquante ans, les outils conceptuels de 

l’éthique philosophique sont utilisés de façon courante, et les éthiciens, juristes et autres 

intervenants extérieurs aux professions de santé contribuent de plus en plus au débat] »48. En 

effet, les manuels de formation médicale sont aujourd'hui nombreux à présenter des 

recommandations éthiques pour aborder la relation médecin-enfant-parent49. 

La relation pédiatrique semble suivre la tendance éthique contemporaine à une 

promotion de l’autonomie, comme on peut le noter dans cet article du Comité d’éthique de la 

Société Européenne de Pédiatrie Ambulatoire : 

« Le pédiatre respectera l’autonomie et la dignité du malade, en sollicitant son 

consentement éclairé, ou celui de ses parents ou tuteurs, pour les gestes diagnostiques 

ou thérapeutiques complexes, ainsi que lors de protocoles de recherche. 

Aux plus jeunes, il fournira une information la plus complète possible, à la portée de 

leur niveau cognitif, et devra s’efforcer d’obtenir leur assentiment. Ce dernier sera 

indispensable pour leur inclusion dans des travaux de recherche, mais facultatif pour la 

réalisation d’explorations ou actes thérapeutiques courants. »50 

L’éthique reprend ici les termes usuels de la qualification de la relation médecin-malade 

générale, entraînant une imprécision sur les rôles respectifs de l’enfant et de ses parents. Le 

médecin est toutefois convié à s’adresser directement à l’enfant. 

 Par ailleurs, d’autres problématiques spécifiques ont permis l’irruption de l’enfant dans 

le débat d’éthique médicale, telles que l’autorisation de contraception et d’avortement, la 

circoncision, ou encore la transfusion sanguine à l’encontre de la volonté des parents, 

notamment pour des familles témoins de Jéhovah. Ces moyens détournés peuvent aboutir à des 

réflexions sur la relation médecin-enfant malade-parents, mais celles-ci n’ont pour l’instant pas 

de jalons fondateurs établis. 

                                                
48 Ibid., traduction 

49 Voir notamment les cours disponibles en ligne : C. Epelbaum, « La relation médecin-malade en pédiatrie – La 
personnalisation de la prise en charge médicale », Faculté de médecine de Rouen, et C. Jousselme, « Relation 
médecin-malade, personnalisation de la prise en charge médicale avec l’enfant, l’adolescent », Faculté de 
médecine de Toulouse. 

50 Comité d’éthique du Comité d’éthique de la Société Européenne de Pédiatrie Ambulatoire, « Des principes 
éthiques a la pratique pédiatrique ambulatoire », « Principes fondamentaux », article 14 
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c. L’enfant malade dans le droit 

En droit, l’enfant malade est souvent présenté comme une exception au régime général 

du droit des patients. Ainsi, la seconde partie de l’article 1111-4 du Code de Santé publique, 

issu de la loi Kouchner, dispose : 

« Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement 

recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le 

refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque 

d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le 

médecin délivre les soins indispensables. »51 

L’enfant est donc présenté comme participant à la délibération de la consultation médicale. De 

plus, selon cet article, en cas de conflit entre parents et médecin dans une situation « grave », 

ce-dernier prévaut. Ceci consacre une asymétrie à la relation triangulaire, le médecin puis le 

patient étant dès lors considérés comme dominants. La relation conserve une forme de 

paternalisme exercée par le médecin à la fois sur l’enfant et sur ses parents. Ceci est confirmé 

dans le code de déontologie médicale : 

« Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est 

mal compris ou mal préservé par son entourage »52 

La hiérarchie entre les trois parties se voit étayée par un autre article, également issu de 

la loi de mars 2002 : 

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de 

l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation 

et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent 

l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »53 

Ainsi, l’enfant n’est associé à sa prise en charge médicale que par ses parents, qui exercent ainsi 

également un paternalisme sur sa personne. Son implication évolue selon le degré de maturité 

de l’enfant perçu par les parents. Des exceptions à ce modèle dessiné par le droit existent, 

concernant des problématiques spécifiques telles que l’accès à la contraception ou à 

                                                
51 Article L1111-4, Code de la santé publique. Chapitre 2, article 11, chapitre Ier de la loi du 4 mars 2002 
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. 

52 Article 43, Code de déontologie médicale 

53 Article 371-1 du Code civil, issu de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale 
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l’avortement, pour lesquelles des patients mineurs peuvent s’affranchir de l’autorité de leurs 

parents et intégrer une relation bilatérale avec le médecin54. 

 

 Finalement, l’enfant malade dans le droit français est un présumé incompétent, à qui ses 

parents peuvent accorder un statut d’associé consultatif. Pourtant, comme le note Baertschi, 

« l’incompétence n’est souvent que partielle et momentanée ; c’est pourquoi il doit toujours 

exister quelque chose comme une présomption de compétence »55. Une telle conception 

permettrait de procéder à contrepied de l’approche paternaliste : plutôt que de n’accorder de 

crédit à l’enfant, il pourrait au contraire être présumé compétent, les informations étant ensuite 

adaptées en fonction de son développement. 

 

Ainsi, la relation médecin-enfant malade-parents n’est clairement définie ni par la 

philosophie, ni par le droit. Sans prétendre la caractériser de manière exhaustive et définitive, 

on propose de l’aborder au travers d’un de ses moments particuliers, l’annonce de la maladie 

grave, et d’étudier ce que cette annonce en révèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
54 R-A Edwige, « Le droit du patient mineur », Journal du droit des jeunes, 2012/3 (N° 313), p. 19-24 

55 Cité par B. Hoerni, R. Saury, Le consentement : information, autonomie et décision en médecine, Masson, 
1998 
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II) AU-DELA DE L’INFORMATION DIAGNOSTIQUE – 

LES ENJEUX DE LA CONSULTATION D’ANNONCE 

DE LA MALADIE GRAVE 

  

 La relation entre le médecin, l’enfant malade et ses parents s’établit de facto à l’occasion 

de rencontres. Ces consultations sont donc autant d’événements à la fois créateurs et révélateurs 

de la relation. Pour autant, la relation n’est pas un état fixe, mais bien un processus dynamique, 

et il serait illusoire de penser qu’une seule consultation résume la relation dans son intégralité. 

Si toutes les rencontres et interactions contribuent au devenir de ce processus, certaines d’entre 

elles ont un potentiel créatif ou destructif plus dense. En effet, certaines consultations 

comprennent des enjeux forts et une inévitable solennité, et une attention particulière y est 

portée à la qualité de la relation qui se trace au même moment. L’annonce de la maladie grave 

est le moment que l’on choisit d’étudier, à la fois parce qu’elle nécessite une délicatesse dans 

la communication, mais aussi parce qu’elle place immédiatement les trois parties de la relation 

en situation de vulnérabilité. 

 Afin d’en saisir l’importance, on procède tout d’abord à un examen critique du concept 

d’annonce de maladie grave. Le bon déroulé de cette annonce repose sur ce qui la constitue de 

manière essentielle, à savoir la communication entre les trois parties, que l’on étudie dans un 

second temps. Enfin, plusieurs protocoles d’annonce ont été développés, que l’on présente dans 

un dernier temps. Cette étude des enjeux de l’annonce de la maladie grave pourra ensuite être 

confrontée à la réalité de l’annonce sur le terrain. 

 

 

1. Que signifie « annoncer une maladie grave » ? 
Qualifier une maladie de « grave » lui confère une dimension subjective ; il convient à 

cet égard d’examiner ce que sous-tend ce concept. A l’aune de la mise en récit, on peut 

envisager sur un plan métaphorique la solennité intrinsèque de son annonce. L’annonce de la 

maladie grave constitue un moment fondateur de la relation médecin-enfant malade-parents. 

On procède dès lors à un examen critique du concept de crise, qui correspond à ce processus 

normatif. 
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a. La notion de maladie grave, entre objectivité statistique et subjectivité du vécu 

La notion de maladie grave est complexe, et il n’existe pas de liste établie de pathologies 

ou de critères indiscutables permettant une telle qualification. Le droit français se contente de 

définir comme grave une "affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique 

particulièrement coûteuse"56, c'est-à-dire que la gravité est appréciée au regard du traitement, 

dont la nature, la durée ou le coût ne sont paradoxalement pas précisés.  

Certaines maladies se voient « chargées de fantasmes de détresse »57 par la société, 

comme le « cancer ou SIDA », et leur évocation est associée à la gravité dans l’inconscient 

collectif. Pourtant, à l’heure où l’espérance de vie des patients VIH+ diagnostiqués est estimée 

« comparable » à celle de la population générale58 dans le monde occidental, et où le traitement 

se réduit à la prise d’un comprimé par jour dans nombre de cas, la question de la gravité d’un 

tel diagnostic peut être nuancée. Il apparaît important de dissocier la gravité de la maladie des 

représentations que suscite son nom. 

 

Dans une vision biologique, la gravité pourrait être appréciée selon la virulence du 

pathogène mis en cause, selon son mode de développement dans l’organisme, selon la vitesse 

à laquelle il lui nuit, etc. Cependant, au moment de l’annonce, les conséquences potentielles 

d’une pathologie importent moins que les perspectives thérapeutiques qui lui sont rattachées, 

car le diagnostic a été posé, et la pathologie n’a plus la liberté de se développer à l’insu du 

patient. La gravité scientifique d’une pathologie est donc conditionnée à la capacité de la 

médecine à la soigner. Elle est donc contingente de l’état de la science, donc d’un contexte 

historique, culturel et économique. 

La gravité d’une maladie semble donc moins dépendre de sa capacité à nuire au patient 

que de sa capacité à être traitée. Aussi, ce concept est indissociable de l’état de la science 

disponible, et est donc relatif à un contexte historique, social et économique. Deux perspectives 

peuvent alors être opposées : dans une logique d’evidence-based medicine, la gravité peut être 

définie au regard des statistiques sur la survie à un, cinq ou dix ans, réduisant la gravité au seul 

enjeu de la mort ; d’autres statistiques diverses, telles que la durée de la maladie, son coût, le 

                                                
56Article D. 322.1 du Code de la Sécurité Sociale 
57 Ecrits sur la médecine, G. Canguilhem, Seuil, Paris, 2002 

58 S. Korsia-Meffre, « VIH / sida : espérance de vie quasi normale dans les pays riches en raison d'améliorations 
récentes », Vidal, 16 mai 2017 
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nombre ou l’intensité de ses symptômes, pourraient certes être utilisées pour définir la gravité, 

mais une telle approche disqualifierait le vécu du patient sur sa maladie.  

A l’inverse, on pourrait proposer une définition centrée sur le patient à l’extrême : la 

maladie serait alors considérée comme grave dès lors que le patient la considère comme telle. 

La gravité serait alors relative aux représentations du patient sur la pathologie. Le problème est 

qu’alors, une patiente à qui l’on annoncerait un adénofibrome mammaire bénin, et pour qui la 

notion de tumeur du sein ou encore la perspective d’une chirurgie sont systématiquement 

alarmantes, serait alors considérée comme affectée par une maladie grave. De même, un patient 

à qui l’on annoncerait une carence en fer mineure chronique, bénigne, et qui aurait assimilé 

dans ses représentations que le fer est synonyme de force pourrait penser que ce diagnostic le 

condamne à la faiblesse, et considérer sa pathologie comme grave. Cependant, l’annonce de 

telles maladies aurait pour enjeu de rassurer le patient, et le médecin annonciateur ne partagerait 

pas le jugement de gravité sur la maladie.   

 

Finalement, on propose une définition centrée à la fois sur le patient et sur le médecin : 

une maladie est grave si elle est considérée comme telle par l’enfant et ses parents, ainsi que 

par le médecin. De plus, afin de circonscrire l’étude, on choisit de la limiter aux maladies faisant 

peser une incertitude sur la possibilité de survie du patient, cette incertitude étant partagée à la 

fois par le patient, ses parents et le médecin. A l’aune de cette définition, on peut envisager la 

solennité caractéristique de son annonce. 

 

b. L’inconscience du passé, la lourdeur du présent et l’incertitude d’un avenir 

L’annonce d’une telle maladie constitue un moment lourd de sens. Préalablement à son 

étude réelle, on peut présenter cette situation à travers la métaphore du schéma narratif. Dans 

l’introduction du roman tragique de la relation entre médecin, parents et enfant malade, chaque 

personnage vit son rôle de manière stable. L’enfant et les parents constituent une unité de 

filiation tantôt harmonieuse, tantôt conflictuelle, les parents assurant sa protection face au 

monde extérieur. Le médecin est expert d’un savoir scientifique et d’un savoir-faire médical, et 

est supposé apte à guérir l’autre.  

Un élément déclencheur vient alors perturber cet équilibre : l’annonce de la maladie 

grave. Lorsque le diagnostic est posé, ce qui était parfois suspecté, parfois totalement imprévu, 

devient su. Les personnages sont subitement confrontés à une éventualité dévastatrice : la mort 

prochaine de celui qui les lie, l’enfant. Cette possibilité est étrange, injuste, au regard de la 
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nouveauté au monde de l’enfant, devenu le malade. La présence des adultes, chargés 

d’ancienneté, semble une cruelle ironie. Le statut des personnages semble changé : l’enfant, 

défini comme tel par sa proximité à la naissance, pourrait désormais être plus proche de la mort 

qu’un adulte. Les parents, un moment plus tôt chevaliers défendant leur enfant de tous les 

dangers, se voient démunis de toute arme. Le médecin, missionné de la guérison par son statut, 

est incertain de sa capacité à terrasser ce nouveau monstre. 

A la détresse s’ajoute le rapprochement incongru de deux entités, le médecin étranger 

intégrant le cercle d’intimité de l’union parents-enfant, puisqu’il partage ce qui est alors son 

plus lourd secret, pour l’instant exclusivement. Comme Freud apprenant son cancer, l’entité 

parents-enfant pourrait s’écrier « De quel droit me dit-il-cela ? »59. Selon les dialogues et la 

mise en scène, le nouveau groupe à trois pôles, réuni par l’information, peut aborder la suite du 

roman de sa relation de manière dissonante ou coordonnée. Dans un tout autre contexte, Marie 

Gaille évoque la problématique du « monde commun », dont on peut estimer qu’il se forge au 

moment de l’annonce : 

« La commune appartenance ne signifie pas nécessairement ni premièrement accord 

moral, mais reconnaissance d'un univers partagé, dans lequel les acteurs sont capables de 

se comprendre les uns les autres : ce qui est perçu comme problématique doit l'être par 

tous de la même manière, jusqu'au « scandale » »60 

Le scandale de la maladie menaçante de l’enfant est désormais su de tous les personnages 

principaux, et s’il n’est encore compris, il le sera dans des consultations ultérieures de 

répétition, que l’on intègre à l’élément perturbateur.  

La scène se clôt sur les personnages désormais en relation, dans l’univers partagé de la 

maladie. Quelle sera l’issue de ce bouleversement ? L’avenir est incertain, et le suspense est à 

son comble. Les péripéties du traitement feront évoluer la relation des personnages dans leur 

monde commun, jusqu’au dénouement : la rémission ou la condamnation. La situation finale 

espérée est la guérison, mais un autre explicit est possible, qui guide en négatif les actions des 

personnages tout au long du roman. Le triangle sera quoiqu’il en soit détaché, leur monde 

commun n’étant plus. 

 

                                                
59 B. Hoerni, R. Saury, Le consentement : information, autonomie et décision en médecine, Masson, 1998 

60 M. Gaille, « En quête d’un monde moral commun : le récit au service d’une interrogation éthique partagée en 
contexte de décision médicale », La clinique Usages et valeurs, 2013 
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c. Annoncer la maladie grave, un processus de crise 

Au-delà de la solennité du récit de la tragédie de l’annonce de la maladie grave, on 

s’interroge sur le concept de crise et sur sa pertinence pour définir une maladie grave. Comme 

le suggère son étymologie κρίσις, signifiant à la fois décider, juger et séparer, une crise sépare 

ce qui était de ce qui est, et décide de ce qui sera. Ce concept est emprunté à la médecine, 

comme le note Canguilhem dans une intervention sur l’assimilation de la société à un organisme 

:   

« C’est un concept d’origine médicale, c’est le concept d’un changement survenant dans le 

cours d’une maladie, annoncé par certains symptômes, et dans lequel va se décider 

effectivement la vie du patient. »61 

Métaphoriquement, on peut déjà percevoir en quoi l’annonce d’une maladie grave représente 

une crise : ce changement décide à un double niveau, à la fois de la réalité de la maladie, mais 

également de la vie de la relation triangulaire. 

Dans un texte de 198862, Paul Ricœur propose une déconstruction du concept de crise, 

lui définissant tout d’abord cinq sens « régionaux » : médical, psycho-physiologique, 

cosmopolitique, épistémologique et économique. Le premier, médical, définit la crise comme 

« le moment d'une maladie caractérisée par un changement subit où la pathologie cachée se 

révèle et où se décide l'issue en bien ou en mal de la maladie », une acception proche de celle 

de Canguilhem, à ceci près que Ricœur y ajoute la notion de révélation. La crise serait donc, en 

miroir pour celui qui la vit, une prise de conscience. L’auteur procède à une analyse notamment 

à partir de la crise médicale, concept qui « se laisse généraliser », pour définir un concept de 

« crise généralisée » : 

« C'est finalement le critère médical qui sert de discriminant dans une structure historique 

pourtant dotée d'une grande généralité : la crise (…) consiste dans une dysfonction du 

rapport normalement tendu entre horizon d'attente et espace d'expérience. » 

 On peut considérer que c’est ce qui se passe lors de l’annonce d’une maladie grave : ce 

qui était inconnu se voit révélé, et l’horizon d’attente sur le devenir de l’enfant – mais aussi de 

la relation – change. 

                                                
61 G. Canguilhem, Ecrits sur la médecine, Seuil, Paris, 2002, p 104 

62 P. Ricœur, « La crise : un phénomène spécifiquement moderne ? », Revue de théologie et de philosophie, 120 
(1988), pp. 1-19. 
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Cette normativité de l’annonce sur la relation passe par un moyen : la communication. 

On s’intéresse donc à la manière dont pourrait être partagée l’information dans le triangle 

relationnel. 

 

 

2. L’annonce, partage d’information 
« Il est facile d’écrire des ordonnances ; mais, pour le reste, c’est un travail difficile que 

de s’entendre avec les gens », affirme un personnage de médecin sous la plume de Franz Kafka 

au début du XXe siècle63. Si cette formule peut sembler excessive dans sa minimisation de la 

difficulté de la mission thérapeutique du médecin, elle souligne bien la difficulté de la 

communication dans une relation médecin-malade. Cette communication est encore plus 

délicate lorsque la relation est un triptyque et que le patient est un enfant. Une réflexion sur ses 

modalités est nécessaire pour comprendre en quoi consiste l’annonce de la maladie grave. 

 

a. Le phénomène de la communication, matériau de l’annonce 

Le terme de communication recouvre aujourd'hui de nombreuses acceptions ; celle à 

l’œuvre dans l’annonce médicale est la communication interpersonnelle. Il s’agit alors d’un 

ensemble de mécanismes permettant de partager – l’origine latine communicare signifiant 

partager - une information avec autrui. La communication a de multiples fonctions : celles qui 

nous intéressent ici sont le partage d’une information et l’établissement d’une relation. Elle 

s’établit dans plusieurs dimensions, par plusieurs éléments clés64.  

Le verbal est la dimension flagrante, de la communication, il s’agit des mots utilisés 

pour transmettre l’information. Ce choix n’est pas anodin, et le médecin est invité à employer 

diverses techniques pour faciliter la relation, entre autres l’usage d’un langage clair et non 

jargonnant65. Il doit donc effectuer un travail de traduction double : à la fois un travail de thème, 

traduisant les mots courants employés par le patient pour décrire la réalité de sa maladie en 

termes médicaux, et un travail de version depuis les termes de son diagnostic vers un langage 

                                                
63 F. Kafka, Un médecin de campagne, Garnier-Flammarion, 1919. On note que le médecin s’écrie également 
« Toujours à demander l’impossible ! », lorsque le garçon qu’il soigne lui demande s’il va le « sauver ». 

64 P. Turchet. « Non verbal et langage corporel, entre épistémologie et heuristique ». Revue de Synergologie, 1, 
1., 2009 

65 Cours « Santé, société et humanités », Faculté de médecine Paris Descartes, DFGSM3, 2016 
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dont il pense qu’il sera compris par le patient. Ce travail est d’autant plus important lorsque le 

patient est un enfant qui ne maîtrise pas encore le langage et n’a pas de connaissance 

scientifique. Le choix des mots employés par les parents est également essentiel, et reflète ce 

qu’ils souhaitent ou ne souhaitent pas entendre, mais aussi ce qu’ils souhaitent ou ne souhaitent 

pas que leur enfant entende. Enfin, les mots de l’enfant sont essentiels, et selon son âge, les 

limites de son vocabulaire le poussent à des choix qui révèlent les associations d’idées qu’il 

associe à l’annonce.   

Le périverbal est un « langage silencieux »66, il s’agit de l’espace et de la temporalité. 

Ces deux éléments façonnent la communication en lui donnant un contexte, et sont essentiels 

dans la consultation d’annonce. Tout d’abord, le lieu choisi pour la délivrer doit permettre à 

l’échange de ne pas être parasité par des éléments extérieurs : aussi, il doit être « calme, 

confortable »67 et fermé. Le temps de l’annonce est également important, à la fois dans le choix 

du moment et dans la durée de l’annonce. S’il peut apparaître illusoire d’attendre un moment 

idéal, dans l’optique de kairos, l’annonce doit malgré tout avoir lieu lorsque le médecin sait ce 

qu’il doit annoncer, et lorsque les parents ont besoin de l’entendre. De plus, l’annonce ne doit 

être ni trop brève, ni trop longue : la communication est affectée par sa durée, et un entretien 

trop long surchargerait ce moment de choc. Si une consultation d’annonce diagnostique au 

cours de laquelle l’essentiel du message est délivré doit avoir lieu, celle-ci peut (et doit ?) être 

suivie d’entretiens ultérieurs au cours duquel différents éléments peuvent être répétés ou 

précisés. 

D’autres dimensions plus subtiles dans lesquelles se déploient la communication 

peuvent être définies. Le paraverbal concerne les sons tels que le timbre et le rythme de la voix 

et l’intonation ; le ton choisi se veut empathique, et le débit ne doit pas être trop rapide. 

L’infraverbal comprend les codes non décodables consciemment, tels que les odeurs et les 

couleurs, auxquels un enfant peut être particulièrement sensible. Le supraverbal concerne quant 

à lui les signes distinctifs marquant les rapports socio-culturels et les statuts sociaux. Par 

exemple, la blouse du médecin, les habits et bijoux portés par les parents et l’enfant sont autant 

de marqueurs qui dictent la manière de s’adresser l’un à l’autre. Dans nombre de services de 

pédiatrie, quand cela est possible, la blouse médicale n’est pas portée, car elle peut faire peur à 

                                                
66 E-T. Hall, Le Langage silencieux, Seuil, 1971. 

67 C. Epelbaum, « L’annonce d’une maladie grave - L’information d’un enfant atteint de maladie chronique et de 
sa famille », Université de Rouen, 2004 
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l’enfant, et associer dans son esprit la figure du médecin à des souffrances physiques ou 

psychologiques.  

Enfin, le préverbal ou langage corporel jouerait un rôle prépondérant dans la 

communication. A cet égard, la « règle des trois V » développée par Albert Mehrabian68 affirme 

que l’impact de la communication se décompose ainsi : le verbal, entendu ici comme la 

signification des mots et le fond du message, a un impact relatif de 7% ; le vocal, c'est-à-dire le 

paraverbal, a un impact de 38% ; et le visuel, c'est-à-dire le langage, largement majoritaire, 

compte pour 55%. La posture, les gestes adoptés sont donc essentiels et peuvent marquer plus 

profondément encore que les mots. Les expressions du visage jouent un rôle particulier, et 

d’après une formule de Nietzsche, « on ment bien de la bouche : mais avec la gueule qu'on fait 

en même temps, on dit la vérité quand même »69. Le regard revêt une importance particulière, 

le fait de se regarder dans les yeux créant un sentiment de respect et d’authenticité.  

 

b. L’information, une transmission aux interférences multiples 

Ces différents éléments constitutifs de la communication sont autant d’obstacles 

possibles au message que l’on souhaite transmettre. Médecin, parents et enfants ne parlent pas 

nécessairement la même langue, et même quand c’est le cas, des ambiguïtés peuvent surgir à 

tous les niveaux. « En fait les obstacles à la communication sont la règle : il n’existe 

pratiquement pas d’acte de communication qui ne subisse des interférences à des degrés 

divers » 70. Une étude réalisée dans des services d’urgences pédiatriques en 201171 montrent 

que la concordance entre ce que le médecin pensait avoir dit et ce que les parents en avaient 

compris n’est pas optimal : 55% pour la raison de l’hospitalisation, 78% pour le diagnostic, 

92% pour le traitement, 48% pour la sévérité de la maladie et 19% pour l’ensemble de ces 

quatre éléments. Ces résultats concernant un contexte d’urgence aux contraintes particulières 

ne sont pas généralisables à une consultation d’annonce de la mauvaise nouvelle, mais montrent 

                                                
68 A. Mehrabian, W. Morton, "Decoding of Inconsistent Communications", Journal of Personality and Social 
Psychology,  Mai 1967, et A. Mehrabian, S. Ferris, "Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in 
Two Channels", Journal of Consulting Psychology, 1967 

69 F. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal, 1886 

70 Debra Titone, citée dans le cours « Santé, société et humanités », Faculté de médecine Paris Descartes, 
DFGSM3, 2016 

71 H. Chappuy et al., « Do parents understand the medical information provided in paediatric emergency 
departments? A prospective multicenter study », Acta Paediatrica, octobre 2012 
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les écarts qui peuvent exister dans la communication. Il serait également intéressant de 

connaître le degré de compréhension des enfants.  

 

Ces interférences peuvent être décuplées dans la consultation d’annonce de la maladie 

grave, du fait de réticences de la part des trois parties. Selon l’analyse de Nicole Alby72, 

l’entreprise est complexe car elle consiste en « ce qu’un médecin n’a pas envie de dire à un 

patient qui n’a pas envie de l’entendre ». Des mécanismes de défense peuvent dès lors se mettre 

en place, bien décrits par les psychanalystes73. Sans entrer trop en détail dans ce mode d’analyse, 

on peut citer du côté du médecin la banalisation et la fuite en avant, selon laquelle le médecin 

délivre un diagnostic brut et sans filtre, ou à l’autre extrémité du spectre, le mensonge ou 

l’esquive, décrivant la tendance que peut avoir un médecin à se dérober aux questions ou ne 

pas à y répondre réellement. Les parents et enfants quant à eux peuvent être sujets à la 

sidération, au cours de laquelle leur traitement de l’information et leur capacité d’écoute sont 

suspendus, voire à de la dépersonnalisation. Le déni et la projection agressive sont également 

des voies de défense fréquents face à la violence de l’information. Plus généralement, des 

mécanismes de transfert et contre-transferts peuvent être à l’œuvre dans toutes les directions de 

la relation triangulaire (parents-enfant, enfant-médecin, médecin-parents). 

 

c. La direction de l’annonce : au cœur d’un échange 

Le terme d’annonce pourrait laisser à croire que le médecin est le seul actif et que les 

parents et le patient l’écoutent passivement. Il n’en est rien, car lors de cette rencontre, chacun 

est actif dans la communication. Selon le schéma proposé par Shannon et Weaver74, « un 

émetteur, grâce à un codage, envoie un message à un récepteur qui effectue le décodage dans 

un contexte perturbé de bruit ». Le récepteur, en l’occurrence les parents et l’enfant s’il est 

présent, effectue donc à tout le moins un travail de décodage de l’information. En outre, d’après 

le schéma cybernétique de Wiener75, le destinataire procède également à une « rétroaction » 

                                                
72 N. Alby, « L'information en cancérologie », Psychologie, cancers et société. Le Bouscat, L’Esprit du temps, « 
Psychologie », 1995, p. 189-192 

73 Voir notamment M. Ruszniewski, Face à la maladie grave, Dunod, Paris, 1999 et C. Graindorge, Comprendre 
l’enfant malade – Du traumatisme à la restauration psychique, Dunod, Paris, 2005 

74 C. Shannon et W. Weaver, Théorie mathématique de la communication, 1975 

75 N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Man and the Machine, 1948 
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(feedback) dans sa réception de l’information. L’écoute est déjà en elle-même une 

communication. 

Plus qu’une simple délivrance unidirectionnelle, l’annonce de la maladie grave est un 

échange, un « partage à plusieurs »76. Si le médecin doit bien transmettre un message, les parents 

et l’enfant peuvent poser des questions, qui peuvent guider le déroulement de l’annonce. Ils 

expriment également leur ressenti et leurs opinions face à la mauvaise nouvelle. D’après une 

étude menée par un groupe de réflexion de l’Espace éthique Ile-de-France sur l’annonce de la 

maladie grave en pédiatrie77 : 

« Il est donc important de pouvoir laisser la famille exprimer sa vision de la maladie, 

des traitements, du pronostic, avec sa propre rationalité afin d'analyser l'existence et la 

source du décalage entre ce que les soignants expliquent et ce que les parents 

comprennent. Les médecins ne sont pas toujours suffisamment conscients de l'existence, 

ou des raisons parfois irrationnelles, d'un tel décalage, par manque de temps et de 

formation. Derrière les questions se dissimulent souvent d'autres interrogations, d'autres 

croyances plus ou moins formulées : « Pourquoi ne pas nous dire qu'il n'y a plus rien à 

faire ? ». « On nous cache des choses ». La méfiance aussi est à analyser car elle peut 

être le reflet d'une angoisse dont il importe de rechercher l'origine (consultation 

antérieure avec un autre médecin ayant un discours différent, impression de confusion, 

de non compréhension du discours médical). » 

La communication bilatérale réside ainsi à la fois dans ce qui est dit et dans ce qui ne l’est pas. 

Un travail d’imagination est à l’œuvre, car les parties tentent de comprendre ce que l’autre 

pense et ne dit pas. Pour pallier à ces ambiguïtés multiples, des recommandations de bonnes 

pratiques, protocoles et recommandations ont été définis. 

 

 

                                                
76 A. Debru, « Annoncer, informer, communiquer : le sens des mots », Espace éthique Ile-de-France, 3 mars 2014 

 

77 D. Davous, E. Seigneur et al., « L'annonce du diagnostic en pédiatrie en cas de maladie grave de l'enfant. 
Groupe thématique Miramion : Parents et soignants face à l'éthique en pédiatrie », Médecine thérapeutique / 
Pédiatrie, Volume 5, numéro 1, Janvier - Février 2002, pp 25-31 
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3. Cadre protocolaire de l’annonce de la maladie grave 
Cette rencontre est donc très complexe et renferme de nombreux enjeux. Aussi, 

quelques guides de bonnes pratiques et recommandations ont été établis pour accompagner le 

médecin dans cette tâche difficile, et ainsi protéger le patient. En particulier, en France, le Plan 

cancer a établi depuis 2003 un « dispositif d’annonce » en cancérologie, dont on peut étudier 

l’application dans le cas à la fois plus restreint de la pédiatrie et plus général de la maladie 

grave. 

 

a. Les recommandations en médecine, intentions controversées 

Si les recommandations et protocoles ont pour objectif d’aider les médecins dans leurs 

pratiques, ils ne sont pas nécessairement accueillis avec bienveillance par ces derniers. Avant 

même le développement de l’éthique en tant que discipline, la conciliation entre médecine et 

philosophie est une entreprise délicate, et ce malgré la renommée de grandes figures de penseurs 

médecins comme Hippocrate, Averroès ou Maïmonide. L’un de ces derniers, Georges 

Canguilhem, procède à une mise en garde dans l’introduction de Le normal et le 

pathologique78 : 

« Nous n’avons pas l’outrecuidance de prétendre à rénover la médecine en lui incorporant 

une métaphysique. Si la médecine doit être rénovée, c’est aux médecins de le faire à leurs 

risques et à leur honneur. (…) La médecine est très souvent la proie et la victime de certaine 

littérature pseudo-philosophique à laquelle, il est juste de le dire, les médecins ne sont pas 

toujours étrangers, et dans laquelle médecine et philosophie trouvent rarement leur 

compte. » 

Cette réticence à l’intervention des sciences sociales s’explique par des facteurs multiples, 

notamment liés aux différences épistémologiques entre disciplines, mais également du fait 

d’oppositions sociologiques. Le développement de l’interdisciplinarité depuis la seconde moitié 

du vingtième siècle a cependant largement contribué à percer cette imperméabilité, et 

aujourd'hui l’apport des réflexions non médicales est généralement reconnu et intégré à la 

médecine. 

 

 Néanmoins, une intervention d’un autre genre demeure mal accueillie par la 

communauté médicale : celle de la gestion administrative, voire de l’Etat. En France 

                                                
78 G. Canguilhem, Le normal et le pathologique (1966), PUF, Paris, 2005, p 8 
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notamment, de nombreuses voix s’élèvent contre la volonté de dicter au médecin une conduite, 

et de codifier son rapport au patient79. La généralisation des recommandations de bonnes 

pratiques contreviendrait même à la phronesis, concept aristotélicien de sagesse pratique selon 

lequel, appliqué à la médecine, le médecin se forge une sagacité à l’aune de son expérience au 

chevet du patient. Le médecin Jean-Christophe Weber affirme ainsi lors d’une intervention 

réalisée dans le cadre du séminaire « Humanités médicales » organisé par Céline Lefève et le 

programme USPC80 : 

« Les composantes de la phronesis rassemblées par Aristote se voient remplacées : à la 

justesse du coup d’œil, on oppose la sécurité du protocole ; pour pallier à la diversité des 

situations, on utilise des garde-fous, des recommandations ; à la fragilité du kairos, on 

oppose la temporalité du logiciel ; à la perception du détail, on oppose des grilles 

d’interrogatoire systématiques, qui ne supportent aucune narrativité permettant d’attraper 

le bon diagnostic plus rapidement. Il se tisse pour le novice un rapport aux 

recommandations qui l’éloignent de la sagesse pratique. L’appui sur l’expérience est miné 

à la base, puisque ce qui peut la consolider ne peut plus se constituer. (…) Le point le plus 

problématique est que l’on conçoit comme normal qu’il y ait un écart entre une règle et son 

application. On décourage l’idée que la meilleure façon d’appliquer une règle dans l’esprit 

à un cas contingent est de déterminer de quelle façon elle doit être édictée dans ce cas. Il 

existe à l’inverse aujourd'hui un impératif de conformité. » 

Aussi, les recommandations, protocoles et dispositifs de bonnes pratiques ne doivent pas avoir 

l’effet paradoxal de distraire le médecin de sa pratique. Ils ne doivent pas être tenus pour des 

lois absolues et prévaloir sur le rapport d’humain à humain. A l’aune de cette précaution, on 

peut présenter les guides de bonnes pratiques existants pour l’annonce de la maladie grave. 

 

b. Les protocoles d’annonce de la maladie grave 

Hormis quelques ébauches éparpillées comprenant des conseils rudimentaires, il 

n’existe pas de protocole reconnu et utilisé par les médecins spécifique à l’annonce de la 

maladie grave en pédiatrie. En revanche, un certain nombre de protocoles ont été établis sur 

l’annonce de la mauvaise nouvelle, principalement en cancérologie. 

                                                
79 Voir notamment F. Pierru, « Impératifs gestionnaires et phronesis médicale : esquisse sociologique d’un 
engagement éthique dans un grand hôpital parisien », Quaderni, 2013 

80 Compte-rendu de la séance du 17 février 2017 dans le cadre du séminaire « Humanités médicales » organisé 
par Céline Lefève et le programme USPC, validé par Céline Lefève 
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 Au premier rang de ceux-ci, le protocole SPIKES81 fait figure de référence, aux Etats-

Unis comme en France. L’étude est menée en cancérologie, mais les résultats peuvent être 

étendus à d’autres spécialités. L’objectif est de permettre au médecin de faire face à la difficulté 

de l’annonce, en prodiguant un cadre au médecin pour cette tâche « fréquente mais stressante » : 

« [Au cours de sa carrière clinique, un médecin occupé peut révéler des informations 

médicales défavorables aux patients et aux familles plusieurs milliers de fois. Délivrer une 

mauvaise nouvelle aux patients en cancérologie est, de façon inhérente, une tâche suscitant 

l’aversion, décrite comme « porter un coup sur la tête du patient » ou « lâcher une bombe ». 

Délivrer une mauvaise nouvelle peut être particulièrement stressant quand le médecin est 

inexpérimenté, quand le patient est jeune, ou quand les perspectives d’un traitement 

efficace sont limitées.] »82 

Pour répondre à cette difficulté, le protocole décrit six étapes pour annoncer une mauvaise 

nouvelle au patient ; cette annonce peut porter sur le diagnostic, mais également un mauvais 

résultat d’examen complémentaire, ou encore la recommandation d’arrêter les traitements. Les 

noms des étapes sont traduits en français et réunis dans l’acronyme EPICES83. 

 

 La première étape consiste en une préparation de l’environnement (setting up). Il s’agit 

d’assurer l’intimité de l’entretien, en choisissant une salle dédiée, mais également en 

« [prévoyant à l’avance une boîte de mouchoirs] » au cas où le patient en aurait besoin. Les 

proches du malade doivent si possible être présents. Il est également recommandé de s’assoir, 

de regarder le patient dans les yeux, voire de lui toucher le bras ou lui prendre la main, afin 

d’établir avec lui une connexion. Le médecin doit par ailleurs s’assurer de ne pas être dérangé, 

en mettant son bip (ou son téléphone) en mode silencieux. 

 La seconde étape consiste à évaluer la perception du patient (perception), et la troisième 

est l’obtention de l’invitation du patient (invitation). Ces étapes sont guidées par un « axiome » : 

                                                
81 W. Baile et al., « SPIKES—A Six-Step Protocol for Delivering Bad News : Application to the Patient with 
Cancer », The Oncologist, 2000, Issue 5, pp 302-311 

82 Ibid., traduction depuis l’anglais : « Over the course of a career, a busy clinician may disclose unfavorable 
medical information to patients and families many thousands of times. Breaking bad news to cancer patients is 
inherently aversive, described as “hitting the patient over the head” or “dropping a bomb”. Breaking bad news 
can be particularly stressful when the clinician is inexperienced, the patient is young, or there are limited 
prospects for successful treatment. » 

83 F. Lüthi, B. Cantin, « Annonce de mauvaises nouvelles : une pointe d’EPICES dans l’apprentissage », Revue 
médicale suisse, 2011, volume 7., pp. 85-87 
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avant de dire, demandez (« before you tell, ask »). Il s’agit d’être attentif à l’attitude et aux 

souhaits du patients, et de respecter son « droit de savoir » comme son « droit à l’ignorance » ; 

en effet, si le médecin a un devoir de transparence, il doit également respecter la volonté du 

patient, et ce dernier peut choisir ce dont il souhaite avoir conscience84. Le médecin doit « ne 

pas chercher à tout dire, ni d’emblée, bien sûr, ni même plus tard, ce qui est moins évident. »85. 

 La quatrième étape est la transmission de la connaissance (knowledge). Il s’agit de 

délivrer l’information au patient, tout d’abord en le mettant en garde sur le fait qu’une mauvaise 

nouvelle est sur le point de lui être annoncée. Le médecin doit par ailleurs éviter d’employer un 

langage trop technique, ou trop brutal. L’information doit être délivrée petit à petit, en 

s’assurant régulièrement de la compréhension du patient. Enfin, même lorsque le pronostic est 

sombre, il est recommandé de ne pas dire « Nous ne pouvons rien faire pour vous », car même 

lorsque les perspectives thérapeutiques sont écartées, d’autres enjeux tels que 

l’accompagnement et la gestion de la douleur sont bien présents. 

 La cinquième étape consiste à aborder les émotions (emotions) du patient avec empathie. 

Selon les auteurs, une réponse empathique est constituée de quatre étapes : l’observation de 

l’émotion, son identification, l’identification de sa cause, et la verbalisation du fait que cette 

émotion a été comprise. Ce processus est facilité par l’emploi d’affirmations empathiques, telles 

que « je sais que ceci est difficile à entendre, de questions exploratoires, telles que « que voulez-

vous dire », ou encore de réponses facilitantes, par exemple « vous avez parfaitement raison de 

penser cela ». Ceci contribue à créer un lien de confiance entre les parties prenantes à la 

consultation d’annonce. 

 La dernière étape est celle de la stratégie et de la synthèse (strategy and summary). Il 

s’agit de présenter les différentes options thérapeutiques ou palliatives et de proposer un plan 

d’action clair, afin de limiter l’angoisse et l’incertitude ressenties par le patient. Il est également 

recommandé de reprendre les principaux points de la discussion. 

  

Selon les résultats de l’étude, le protocole SPIKES est accueilli favorablement par les 

médecins interrogés : 95.4% d’entre eux considèrent en effet qu’il peut être utilisé dans leur 

pratique clinique. Si ce protocole fait figure de référence, d’autres approches sont également 

                                                
84 P-L. Weil-Dubuc et al. (groupe « Parents et soignants face à l’éthique en pédiatrie »), « Droit de savoir - droit 
à l’ignorance, aspects éthiques et psychologiques en oncogénétique pédiatrique », Revue d’oncologie 
hématologie pédiatrique, volume 3, 2015, pp. 116-122 

85 J-M. Zucker, « L’annonce de la maladie grave chez l’enfant », Laennec, Tome 55, 2007, pp. 13-20 
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intéressantes. En particulier, C. Iandolo propose une série de critères permettant au médecin 

d’évaluer si la consultation d’annonce s’est déroulée de manière satisfaisante86 :  

« -  Dans quelle mesure les objectifs de l’entretien ont-ils été atteints ? 

- D’autres objectifs sont-ils apparus ? 

- Quels acteurs ont favorisé ou entravé l’exposé de ces objectifs ? 

- Ai-je permis au malade d’exprimer librement ce qui lui semblait utile ? 

- Ai-je été capable d’aider le malade à trouver son espace ? 

- Mon attitude a-t-elle aidé le malade à comprendre ses sentiments ? 

- Ai-je bien écouté ou étais-je seulement occupé à préparer une réponse toute faite ? 

- Le malade a-t-il manifesté crainte ou hésitation pour s’exprimer ? 

- Quelles sont les préoccupations qu’il a exprimées ? 

- Quand et pourquoi le malade a-t-il été le plus à l’aise et le plus gêné ? » 

On peut également signaler une étude parue en 201487 proposant d’adapter le protocole 

SPIKES à la pédiatrie. Toutefois, son objectif principal consistait à faire connaître ce protocole 

aux pédiatres afin de les aider à améliorer leur communication avec l’enfant et ses parents. Les 

auteurs proposent deux modifications mineures du protocole, principalement sémantiques. A 

l’étape d’invitation s’ajoute un engagement (« involvement ») selon lequel les spécificités 

culturelles, linguistiques et personnelles de la famille doivent être prises en compte ; à l’étape 

de synthèse s’ajoute une introspection (« self-reflection ») consistant à une discussion sur la 

manière dont s’est déroulé l’entretien. Le protocole n’est donc pas réellement spécifique à la 

pédiatrie. 

 

c. L’institutionnalisation d’un dispositif d’annonce pour les patients atteints de cancer en 

France 

Outre ces recommandations de bonnes pratiques, l’annonce fait l’objet d’un cadre 

institutionnalisé en France, à travers le dispositif d’annonce diagnostique du cancer. Ce 

dispositif est envisagé comme une réponse à la demande des malades formulée à l’occasion des 

                                                
86 C. Iandolo, Guide pratique de la communication avec le patient. Techniques, arts et erreurs de la 
communication. Paris, Masson, 2006 

87 A. Wolfe et al., « Sharing Life-Altering Information: Development of Pediatric Hospital Guidelines and Team 
Training », Journal of palliative medicine, Volume 17, Number 9, 2014 
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Premiers Etats généraux des malades atteints de cancer organisés par la Ligue nationale contre 

le cancer en 1998. Il est dicté par la mesure quarante du Plan cancer de 2003 : 

« Permettre aux patients de bénéficier de meilleures conditions d’annonce du diagnostic de 

leur maladie. Définir les conditions de l’annonce du diagnostic au patient, incluant le 

recours possible à un soutien psychologique et à des informations complémentaires (cahier 

des charges). Rémunérer la consultation d’annonce par un forfait versé aux établissements 

de santé, permettant de financer le dispositif de soutien au patient et le temps du 

médecin. »88 

Le dispositif paraît finalement en 200589, est expérimenté dans cinquante-huit établissements 

au cours de sa phase pilote, et est amendé par le Plan cancer 2009-2013. Il a été évalué en en 

2012, notamment sur le plan du ressenti des patients face au dispositif. Le dispositif met en 

place à la fois des recommandations définissant les critères de qualité d’une annonce, et un 

ensemble de moyens techniques, financiers et humains. En substance, l’annonce est définie par 

le dispositif comme s’articulant en quatre temps : 

« 1. Un temps médical dédié à l’annonce par le médecin du diagnostic de cancer puis de la 

proposition de stratégie thérapeutique définie lors de la réunion de concertation 

pluridisciplinaire. La décision thérapeutique, comprise et acceptée par le malade est ensuite 

formalisée par écrit et lui sera remise sous forme d’un programme personnalisé de soins 

(PPS) ; 

2. Un temps d’accompagnement soignant permettant au malade ou à ses proches d’accéder 

à un personnel soignant, infirmier en règle générale, qui écoute, reformule, informe et 

oriente le malade vers d’autres professionnels selon ses besoins ; 

3. L’accès à une équipe impliquée dans les soins de support (accompagnement social, prise 

en charge psychologique, prise en charge de la douleur, etc.), en collaboration avec les 

équipes soignantes ; 

4. Un temps d’articulation avec la médecine de ville visant à associer précocement le 

médecin traitant au parcours. » 90 

                                                
88 Plan cancer 2003-2007, Mission interministérielle pour la lutte contre le cancer 

89 Institut national du cancer, France. Recommandations nationales pour la mise en œuvre du dispositif 
d’annonce du cancer dans les établissements de santé, élaborées par l’INCa et la Ligue contre le cancer, 
novembre 2005 

90 Étude sur l’annonce du diagnostic de cancer et le ressenti des malades en 2011, INCa, mai 2012 
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 L’annonce est donc assurée par une pluralité d’acteurs : le médecin référent pour le 

cancer traité, mais aussi les infirmières, les psychologues, les travailleurs sociaux et les 

médecins libéraux du patient y participent. En outre, l’annonce elle-même est en fait plurielle, 

le dispositif assurant un suivi sur le temps long et un ensemble de consultations. Ceci peut 

permettre de répéter les informations au patient souvent initialement sidéré, mais pourrait aussi 

contribuer à brouiller les messages dès lors que les acteurs impliqués ne se coordonnent pas et 

tiennent des langages différents. En outre, on peut penser que cette prise en charge en équipe 

peut permettre au médecin d’être entouré dans cette tâche et de ne pas être perçu comme 

l’unique oiseau de mauvais augure. Le médecin est toutefois le premier annonceur, et ses 

missions lors du premier temps d’annonce sont définies ainsi : 

« Informer le patient sur la maladie dont il est atteint, sur les orientations thérapeutiques 

qui pourront lui être proposées et sur la présentation, pour avis, de son dossier en réunion 

de concertation pluridisciplinaire ; 

Permettre un dialogue autour de cette annonce, fondatrice de la confiance, tout en 

respectant le poids de celle-ci et les émotions qu’elle peut susciter ; 

Identifier les conditions psychologiques et sociales qui constituent le quotidien du patient ; 

Présenter et expliciter les relais soignants possibles, en précisant les points de contact avec 

l’équipe. »91 

On note une vision attentive aux déterminants sociaux et psychologiques du patient, dans une 

approche centrée sur le patient compris comme radicalement singulier.  L’annonce est par 

ailleurs définie comme « fondatrice de la confiance » d’une relation médecin-patient 

respectueuse et dénuée de paternalisme. 

 

 Outre le dispositif, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur l’annonce de 

la mauvaise nouvelle92 font également écho à cette conception. Elles mettent en garde contre 

certains écueils, que l’on pourrait appliquer à l’annonce en équipe proposée par le dispositif, 

tels que la « dilution des responsabilités » et « l’incohérence des messages transmis ». De plus, 

les mécanismes de défense des patients et des médecins sont définis ; les conseils sur la manière 

de présenter l’information sont par ailleurs très similaires à ceux du processus SPIKES, avec 

l’ajout d’un impératif de vérité : 

                                                
91 Ibid., Institut national du cancer, 2005 

92 Haute autorité de santé, « Annoncer une mauvaise nouvelle », février 2008 
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« Une information simple et progressive, petit à petit, « digérable », au pas à pas, 

respectueuse des mécanismes d’adaptation de chacun et d’un temps d’intégration 

indispensable. 

Une information répétée. 

Une information cohérente, une communication sincère et vraie : ne rien dire qui ne soit 

vrai. 

Une attention particulière à la formulation, aux mots prononcés, éviter le jargon d’expert. 

Un contrôle régulier de la compréhension et une reformulation si nécessaire. 

L’ouverture vers un espoir réaliste. 

La proposition d’objectifs à court terme. 

Aider à construire de nouveaux projets de vie (effet fondateur du temps initial). » 

 Ces dispositifs et recommandations sont donc bien établis. Le dispositif d’annonce est 

appelé à être « adapté et renforcé » par le troisième Plan Cancer 2014-201993, qui prévoit 

notamment d’y ajouter une recommandation d’information sur la préservation de la fertilité par 

voie de cryogénèse. Toutefois, il n’est pas prévu de mettre en place un dispositif d’annonce 

spécifique à la pédiatrie, ou encore de l’étendre à toutes les spécialités en considérant non plus 

seulement le cancer, mais la maladie grave. 

 

 L’annonce de la maladie grave en pédiatrie renferme donc des enjeux multiples, qui 

définissent de facto les contours de la relation triangulaire et la nourrissent prospectivement. 

Au-delà des théories, on s’interroge sur la réalité de l’annonce sur le terrain, afin d’y confronter 

ces hypothèses. 

  

   

                                                
93 Plan Cancer 2014-2019 « Guérir et prévenir les cancers : donnons les mêmes chances à tous, partout en 
France », Institut national du cancer, février 2014 
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III) VERS UN TRIPTYQUE EN HARMONIE – 

SOIGNER LE MOMENT FONDATEUR DE 

L’ANNONCE SUR LE TERRAIN 

 

 L’examen de la réalité de l’annonce de la maladie grave en pédiatrie dans les faits est 

difficile. Ceux qui la vivent en tant que médecin, patient ou parents en ont un point de vue 

particulier, et les études sur le sujet sont peu nombreuses. On propose toutefois d’analyser les 

éléments disponibles afin mieux cerner en quoi l’annonce est un processus définissant de la 

relation entre médecin, enfant et parents. 

 

1. Entretiens qualitatifs : coup d’œil sur l’expérience de 

l’annonce 
Dans le cadre de la présente étude, une série d’entretiens qualitatifs a été réalisée. On 

présente ici les objectifs et enjeux de ces entretiens, la méthode utilisée ainsi que ses résultats, 

que l’on analysera dans un second temps. 

 

a. Objectifs des entretiens 

L’ambition de ces entretiens n’est en aucun cas de proposer une étude qualitative 

complète sur l’annonce de la maladie grave en pédiatrie. Une telle entreprise nécessiterait 

d’interroger plus de médecins, mais également des parents et des enfants ayant été confrontés 

à l’annonce. Il s’agit ici de proposer un éclairage pratique sur l’opinion, l’expérience et le 

ressenti de l’annonce par des médecins. Ces opinions portent sur le vécu de l’annonce, la 

manière dont elle se déroule, mais également sur la relation entre le médecin, les parents et 

l’enfant traité. Ce savoir expérientiel est empreint d’une complète subjectivité, que l’on 

encourage à s’exprimer. Cette subjectivité s’oppose aux réflexions générales que l’on examine 

dans l’étude, même si elle peut être guidée par celles-ci, et cette opposition a pour objectif de 

cerner de manière plus complète les enjeux et la réalité de la problématique.  

Le souhait était également de confronter les hypothèses de l’étude à celles des médecins 

qui connaissent la réalité de l’annonce. Toutefois, cette confrontation est bien rétrospective : 

les hypothèses de l’annonce n’ont pas été dévoilées aux médecins interrogés, afin de ne pas 

orienter leurs réponses. De plus, on s’est efforcé de ne pas modifier le propos préalable de 
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l’étude à la lumière des entretiens, afin de pouvoir réellement faire ressortir les points de 

convergence ou de divergence entre la réflexion théorique et la pensée des médecins. 

 

b. Méthodes 

La recherche de médecins a été effectuée en ligne, depuis les sites des hôpitaux de région 

parisienne, principalement les hôpitaux Necker, Henri Mondor, Georges Pompidou, Trousseau, 

Gustave Roussy et l’Institut Curie. Les membres de l’équipe médicale des services de pédiatrie 

y étaient identifiés, et il a ensuite été possible dans nombre de cas de trouver leurs adresses 

email à partir de l’annuaire des enseignants et praticiens disponible pour les étudiants de la 

faculté de médecine Paris Descartes. Une des médecins interrogés, Dr Hoog Labouret, a par 

ailleurs été contactée par l’intermédiaire d’une relation personnelle ; on n’avait cependant 

aucun lien préalable à l’étude. 

On s’est attaché à contacter des médecins de différents services, en particulier en 

limitant le nombre de ceux des services de cancérologie, car cette spécialité est de loin la plus 

abordée dans la littérature et les protocoles sur la maladie grave, et l’on souhaitait bénéficier de 

l’éclairage de médecins traitant d’autres pathologies. Les médecins contactés avaient également 

des statuts différents au sein de la hiérarchie hospitalière, chefs de clinique assistants, praticiens 

hospitaliers et professeurs. Au-delà des différences de spécialités et de statut, la pratique 

médicale de la population d’étude était également diverse : cliniciens hospitaliers, libéraux, 

psychiatres ou encore santé publique. 

Finalement, sur une trentaine de médecins sélectionnés, vingt-neuf ont été contactés, et 

quatre entretiens ont été effectivement réalisés au cours de l’été 2017. Cet écart s’explique 

notamment par des incompatibilités de calendrier, ou parfois par des absences de réponse. La 

population interrogée comprend finalement trois praticiens hospitaliers, dont un pédopsychiatre 

en cancérologie et deux pédiatres d’immunologie, ainsi qu’une pédiatre exerçant une mission 

de santé publique à l’Institut national du cancer. Deux d’entre eux sont médecins dans le même 

service, et il nous paraissait intéressant de pouvoir comparer les opinions de médecins 

partageant un contexte professionnel commun. On peut noter d’un biais de sélection, les 

médecins ayant accepté l’entretien étant nécessairement, dans une certaine mesure, intéressés 

par le sujet de l’étude. 

 

Le fait de se déplacer dans les services hospitaliers pour rencontrer les médecins a 

également permis de passer un temps dans la réalité topographique de ces services. Cela a 
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permis de porter un coup d’œil sur l’atmosphère qui se dégage telles unités à travers 

l’observation de ces lieux, de leur agencement et de leurs décorations. Des enfants malades, 

parfois de façon très visible, ainsi que leurs parents, ont pu être observés dans les parties 

communes comme les salles d’attente, espaces de jeux et de détente. 

On espérait initialement pouvoir compléter ces entretiens par des observations de 

terrain, à travers un stage de sémiologie dans le service de pédiatrie générale Pr. Véronique 

Abadie à l’hôpital Necker, réalisé en tant qu’étudiante en médecine, du 6 février au 6 mars 

2017. Il n’a cependant pas été possible d’assister à des consultations d’annonce, ces dernières 

étant considérées comme un moment intime réservé au médecin référent du patient, rarement 

accompagné d’un interne en pédiatrie pour les besoins de sa formation. Toutefois, le contact 

quotidien avec des enfants atteints de maladie grave et avec leurs parents, à travers la réalisation 

d’examens cliniques et d’interrogatoires médicaux, a permis de s’imprégner de la réalité de ces 

maladies, ainsi que d’observer la relation entre les familles et les soignants. Il aurait cependant 

été ressenti comme inopportun d’interroger les patients ou leurs parents sur les annonces qui 

leur étaient faites, par peur d’enfreindre l’intimité de ce vécu, la position d’étudiant en 

formation intégré à l’équipe soignante et donc concentré sur le traitement des pathologies ne 

semblant pas adéquate pour le déroulement serein de tels entretiens. 

 

Préalablement aux rencontres avec les médecins, une grille d’entretien semi-directif 

avait été établie. Les questions et thématiques abordées ont ensuite été légèrement adaptées à 

la fonction de chaque médecin interrogé. Autant que possible, on s’est efforcé de poser des 

questions ouvertes, et prêtant attention à la neutralité des formulations. Certaines questions 

étaient en revanche plus fermées, à dessein, afin de pousser le médecin à prendre position sur 

certaines problématiques. Les médecins étaient invités à faire part de leurs ressentis propres, et 

à assumer cette subjectivité. Des questions complémentaires étaient parfois posées, visant à 

développer ou à préciser des points abordés par l’interrogé au cours de l’entretien. Afin de 

limiter le biais de confirmation, les hypothèses étudiées n’étaient pas dévoilées aux interrogés, 

le cadre étant défini en des termes très généraux comme une étude portant sur l’annonce de la 

maladie grave en pédiatrie réalisée dans le cadre d’un master. 

Les entretiens durent entre trente et soixante minutes, et ont tous été enregistrés avec 

l’accord des personnes interrogées. Ces enregistrements avaient pour utilité de permettre 

l’établissement de comptes rendus respectant fidèlement les propos tenus, et sont confidentiels. 

De même, les photographies des salles où sont réalisées les annonces ont été prises avec 

l’accompagnement des médecins. Leur accord a été donné pour les utiliser dans le présent 
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mémoire, mais elles ne sauraient être diffusées par d’autres canaux sans l’accord préalable du 

cadre de santé du service. 

 

L’analyse procède d’une approche fondée sur la théorie ancrée en recherche 

qualitative94. Ainsi, les thématiques analysées surgissent depuis le réel des entretiens, dans une 

logique inductive acceptant la subjectivité. Les hypothèses peuvent dès lors être construites à 

partir des données de terrain collectées sous la forme de ces entretiens qualitatifs semi-dirigés. 

 

 

c. Résultats : quatre regards de médecins 

On présente dans cette partie les comptes rendus des quatre entretiens, présentés dans 

l’ordre chronologique. Ces comptes rendus en tant que tels font partie intégrante de notre étude, 

et seront dans un second temps confrontés aux autres réflexions pour dégager des hypothèses 

sur la fondation de la relation médecin-enfant malade-parents à travers l’annonce de la maladie 

grave en pédiatrie. 

 

 

1) Entretien avec Dr Natalie Hoog Labouret : le regard de la santé publique 

 

Entretien réalisé le 24/07/2017 à 15h15 (durée : 35 minutes) 

 

Présentation 

Dr Hoog-Labouret est pédiatre et a effectué son clinicat à l’hôpital Robert Debré en 

pédiatrie générale, plutôt pédiatrie interniste. Elle était coordinatrice de l’hôpital de jour des 

spécialités gastrologie, endocrinologie, hématologie, génétique. Puis, elle a eu une activité 

mixte à l’agence biomédicale, travaillant sur les maladies orphelines. Elle a ensuite été recrutée 

à l’Institut National du Cancer (INCA), où elle travaille aujourd'hui avec les associations de 

parents. « Ce sont des acteurs essentiels ». 

 

 

                                                
94 B. Glaser et A. Strauss, The Discovery Of Grounded Theory ; Strategies for Qualitative Research, Chicago, 
Aldine Publishing Co, 1967 
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Dans votre expérience, comment se déroule une consultation d’annonce ? 

C’est un peu ancien pour moi dans la pratique car même si je n’ai pas quitté la clinique, 

je ne suis plus à temps plein, donc je n’en fais plus actuellement. L’annonce est réalisée par les 

médecins référents. Quand vous m’évoquez ça, ça me rappelle un staff spécifique qui m’avait 

paru surréaliste à l’époque : un médecin hématologue avait expliqué qu’il faut prendre son 

temps, être dans une pièce calme et dédiée, ne pas être dérangé, puis donné un ensemble de 

recommandation sur l’empathie que l’on peut manifester, soit oralement, soit physique. Pour 

moi c’est une évidence, ça me paraissait du bon sens.  

On est devant au moins trois partenaires : le médecin qui va annoncer, les parents et 

l’enfant. Ce qu’il y a de majeur et de passionnant en pédiatrie, c’est qu’on a trois acteurs, et il 

ne faut pas oublier que l’acteur principal c’est l’enfant. Souvent, les parents veulent le protéger 

et ne veulent pas qu’on leur parle. Il y a une spécificité de l’adolescent : on sait par les 

associations d’adolescents qu’ils souhaitent qu’on leur parle. 

Il y a déjà le temps où on accompagne les parents et l’enfant dans la recherche et le 

temps où on a les éléments, mais cela se confond un peu parfois, car il peut y avoir eu des 

débuts de choses dites. Il faut gérer ce temps-là, il n’est pas question de les maintenir dans une 

inquiétude. C’est du bon sens, on prend le temps, on donne ce sentiment d’une grande 

disponibilité.  

C’est difficile aussi pour nous, parce que pour pouvoir annoncer, il faut donner des 

perspectives de prise en charge. On n’assomme pas. Ce qui est difficile, c’est qu’on a tout de 

suite envie de donner un réel – je ne sais pas si c’est espoir, mais en tout cas la prise en 

charge qui va accompagner.  

En pédiatrie, un allié, c’est souvent l’enfant, parce que souvent, même quand il a une 

maladie grave, il nous rappelle qu’il est en vie. C’est un enfant, c’est leur enfant, ce n’est pas 

une leucémie, c’est pas un sarcome. Cet enfant, il est plein de vie, et on va l’accompagner pour 

qu’il ait un quotidien qui ait du plaisir. C’est ce que j’essayais de faire dans ce temps d’annonce, 

qui n’était pas codifié.  

 

Utilisiez-vous le dispositif d’annonce de cancérologie ? Qu’en pensez-vous ? 

Ce que je trouve compliqué, c’est que ce dispositif, c’est beaucoup des mots, par rapport 

à en réalité comment ça se passe. Au début, je me disais que c’était du bon sens, de l’humanité, 

mais on a peut-être finalement besoin de re-codifier les choses. Ça sacralise un peu les choses. 

C’est utile aussi pour les parents et les patients de savoir que c’est un droit, un devoir, de pouvoir 
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s’exprimer là-dessus et donc de construire ensemble. Les autres acteurs du dispositif d’annonce, 

comme le psychologue, l’infirmière d’annonce, les travailleurs sociaux, sont très importants. 

Et puis ce n’est pas un seul temps, car il y a la sidération. Il y a besoin de revenir, ça 

dépend dans quel état était la famille était le jour où ils ont entendu les choses, ça dépend aussi 

du médecin, comment il était. Donc ce dispositif finalement est une bonne chose parce qu’il y 

a des temps de reprise. Il est en train d’être revu avec le Plan cancer 3. Il y a un travail actuel, 

le dispositif d’annonce est en train d’être retravaillé. Il n’a pas suffi de faire un plan. 

On parle beaucoup du temps médical qui manque, moi je crois qu’il ne faut pas 

forcément beaucoup de temps pour être disponible. L’enfant et les parents peuvent revenir, que 

ce soit par le médecin, par une infirmière dédiée, par tous ceux qui sont là, parce qu’en fait tout 

le monde contribue.  

Je pense que c’est une bonne chose, mais il ne faut pas que ce soit un dispositif pour 

avoir juste des moyens. Il ne faut pas que ça reste théorique, où on a juste coché la case qui dit 

qu’on a bien dit telle ou telle chose pendant le dispositif d’annonce. Mais qu’est-ce qu’on en a 

dit ? Qu’est-ce qui a été compris ? Mais ça permet aussi à la famille de savoir que ce temps est 

important, c’est essentiel. Ce qui nous a changé c’est internet, c’est Internet, ça change les 

choses, car les parents se renseignent. 

 

Quelle différence y a-t-il dans votre manière de vous adresser aux parents et à l’enfant ? 

Ça dépend de l’âge et de la configuration, de comment on est. Dans ma pratique 

courante, je parle devant les enfants, je ne cache pas. Je pense qu’il faut que les choses soient 

dites. Il y a des parents avec qui on sent qu’il faut que ce soit en deux temps. De toute façon, il 

faut que les deux entendent. Un jeune pourra être vu sans les parents, dans un autre temps. Il ne 

faut pas trop vulgariser avec les enfants, ils comprennent beaucoup de choses. 

 

Avez-vous l’impression d’être honnête avec l’enfant ? 

En tous les cas, c’est ce vers quoi je tends. Quelquefois, il faut simplement lui montrer 

ce que ça suppose pour lui dans le quotidien. Je ne vais pas dire que c’est plus facile avec un 

enfant… mais peut-être, finalement, par rapport aux adultes. C’est toujours cette relation 

triangulaire. Je pense qu’il y a une telle appréhension. Parfois en expliquant simplement les 

choses à l’enfant et en les nommant, on arrive plus facilement aux choses. On dit les choses 

plus simplement. Parfois avec les adultes, on fait plus de périphrases. 
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Pensez-vous qu’une annonce peut être réussie ? Si oui, sur quels critères ? 

Jamais je ne vais me dire « j’ai réussi », mais je vois ce que vous voulez-dire. Pour moi, 

c’est avant tout la confiance. J’ai vraiment pu dire les choses, je sens que chaque partie prend 

sa part d’action et de responsabilité par rapport à ça, en toute transparence et confiance, mais 

ce n’est jamais définitif. Quand on sent qu’on n’y est pas arrivé, c’est une remise en cause. Je 

déteste qu’on dise « de toute façon, la mère est folle », « les parents ne comprennent rien », ou 

dans un autre registre « on n’a pas le temps ». C’est les trucs qui me hérissent. Il ne faut pas 

être seul, il faut parler aux autres, avec une réunion pluridisciplinaire avant d’annoncer. 

 

 

2) Entretien avec Pr Bénédicte Neven : le regard expérientiel 

 

Entretien réalisé le 31 juillet 2017 à 18h30 (durée : 45 minutes) 

 

Présentation 

Bénédicte Neven est pédiatre en immunologie à l’hôpital Necker. Elle traite notamment 

de maladies génétiques du système immunitaire qui rend les enfants susceptibles aux infections. 

Le spectre de pathologies est très large : il y a les déficits immunitaires combinés sévères, c'est-

à-dire des nourrissons sans aucun lymphocyte, mais aussi des patients moins sévères ayant un 

défaut d’hémoglobine. On a donc un spectre allant du très sévère avec mise en jeu du pronostic 

immédiat à moins sévère, plutôt chronique. La prise en charge peut donc être chronique, et les 

traitements notamment la greffe de moelle osseuse, peuvent eux-mêmes mettre en danger la 

vie. La gamme d’annonce est donc assez vaste, et le suivi va de l’annonce du diagnostic au 

début de l’âge adulte, où les patients sont transférés en médecine adulte. C’est donc une prise 

en charge de longue haleine. 

 

Dans votre expérience, comment se déroule une consultation d’annonce ? 

Il faut faire preuve de pédagogie, c’est à nous de faire l’effort. Il faut faire preuve 

d’empathie, faire comprendre aux gens qu’on a conscience que c’est un bouleversement. C’est 

important de remettre l’enfant le plus possible dans les normes de la vie normale. 

Le plus souvent, les patients sont adressés de l’extérieur, et quand on arrive il y a déjà 

eu une entrée en matière, comme l’annonce d’un problème au niveau du système immunitaire ; 

on n’est pas en toute première ligne. Forcément, c’est toujours un moment très important car 
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c’est là que démarre la relation pour la suite. C’est important d’expliquer les choses, que les 

gens comprennent. Il faut toujours axer le discours sur les espoirs, le traitement, le devenir et 

sur ce qu’on espère obtenir. Il faut adapter ce discours pour qu’il comprenne de quoi il s’agit, 

au niveau de compréhension de la personne et des parents. Il faut aussi expliquer quels sont les 

risques, mais surtout quels sont les espoirs. Dans la perception de tout un chacun, le déficit 

immunitaire est perçu comme beaucoup moins grave qu’une leucémie, alors que c’est beaucoup 

plus grave en pratique. 

On annonce d’abord aux parents en général, puis à l’enfant toujours, en décalé. On 

n’aura pas le même discours. Ça dépend de l’âge : un nourrisson on ne veut pas lui expliquer 

grand-chose, et jusqu’à l’adolescence, on s’adresse au patient et aux parents. Les parents sont 

souvent là, mais c’est une discussion entre l’enfant et nous. On ne peut pas le faire en même 

temps, les mots qu’on utilise ne sont pas nécessairement les mêmes. Très souvent les parents 

sont là, mais en retrait, et c’est une conversation entre l’enfant et nous. Les parents, on essaye 

qu’ils n’interviennent pas dans cette première consultation. Mais c’est important que les parents 

entendent pour pouvoir relayer, reparler des choses, réutiliser les mots qu’on a utilisés. Si par 

exemple on parle des globules blancs en termes de petits soldats, ils peuvent réutiliser les 

mêmes termes, les mêmes images symboliques. Avec les ados, le discours est différent, plus 

proche de celui des parents, on a moins besoin de faire appel à des images, en général ils ont 

quand même déjà des connaissances. Souvent on leur demande s’ils souhaitent que les parents 

soient là, c’est très variable d’un adolescent à l’autre, de sa maturité, et ça dépend de la relation 

qu’il a avec ses parents. Certains sont très infantiles et souhaitent que les parents soient là, 

d’autres vont préférer un tête-à-tête, il n’y a pas de règle, c’est adapté à l’environnement 

familial. 

J’aime bien avoir une salle particulière. Je ne reçois jamais les parents dans mon bureau, 

c’est mon endroit et il y a trop de choses qui peuvent parasiter l’attention. On a un bureau assez 

neutre pour les entretiens. La durée est très variable. Il ne faut pas que l’entretien soit trop long, 

car entre ce qui est dit et ce qui est retenu, il y a souvent un gap énorme. Je crois qu’il vaut 

mieux faire une information assez concise, quitte à y revenir, à reprendre les choses en plusieurs 

fois. Il ne faut pas que ça dure plus d’une demie heure / 45 minutes, sinon les informations se 

diluent et les informations importantes ne percutent pas. 

Le message important, c’est de toujours ouvrir la porte vers l’espoir et vers la guérison, 

aussi mauvaises soient les nouvelles. Quand il n’y a plus d’espoir, qu’on est en fin de vie, on 

ne va pas promettre la guérison, mais on peut montrer des voies d’accompagnement, toujours 

faire preuve d’empathie, et apporter quelque chose de positif – du confort, du lien... On peut 



 59 

ouvrir et terminer sur des perspectives d’avenir, d’espoir, aussi dur soit le traitement – que ce 

soit toujours ouvert sur un champ positif, sans mentir et sans raconter des bobards. Je pense que 

c’est vraiment important d’expliquer la maladie, les traitements, pourquoi il y a cette maladie… 

de faire preuve de pédagogie. On trouve toujours les mots, bien sûr il faut s’adapter à chaque 

personne et à chaque niveau socio-culturel, mais il y a toujours moyen de trouver les mots.  

Là où c’est plus compliqué c’est quand les parents ne parlent pas français, et alors il faut 

faire appel à un interprète. On ne maîtrise pas forcément ce qui est dit, et on voit parfois qu’il 

y a un décalage entre ce que nous on dit et ce qui est traduit ; on annonce des choses très 

difficiles et on voit la famille sourire, c’est qu’il y a un problème. Parfois l’interprète rajoute sa 

sauce.  

On travaille en équipe, donc souvent il y a le médecin référent, le chef de clinique, 

parfois interne, mais c’est très variable. C’est rare d’être complètement seul, c’est le propre des 

hôpitaux universitaires. Je trouve que c’est important qu’il y ait plusieurs personnes qui 

entendent ce qui a été dit, parce que ça permet d’être réexpliqué avec les mêmes mots. Souvent 

la confusion pour les familles vient du fait que tout le monde veut dire la même chose mais 

n’utilise pas les mêmes mots. On aime bien aussi quand l’infirmière peut être là, c’est encore 

un relais différent avec une approche différente, peut-être plus concrète par rapport au médecin 

qui va peut-être être dans une perception plus scientifique, plus médicale.  

 

Pensez-vous qu’une annonce peut être réussie ? Si oui, sur quels critères ? 

Elle peut essayer de ne pas être ratée ! Je pense que l’annonce peut être réussie, quand 

on donne de l’espoir, quand on est compris, qu’il y a une bonne perception de ce qu’on a dit, 

de ce qu’est la maladie, de ce qu’on propose comme traitement, quand on sent que la famille 

s’accroche à l’espoir et donc est dans une démarche positive, constructive par rapport au 

diagnostic, quand il y a une bonne accroche entre l’équipe soignante et l’enfant, la famille. 

Donc je dirais que l’annonce peut être réussie, elle doit même être la plupart du temps réussie. 

C’est un objectif essentiel parce que je crois que c’est vraiment un point de cristallisation et le 

point de départ de toute une relation, qui peut s’établir pendant des années quand c’est une 

maladie chronique. Il faut tendre vers une réussite de cette annonce.  

Comme on est un centre tertiaire, on reçoit souvent des familles qui viennent de 

province, et on a souvent des familles qui relayent des propos qui ont été perçus comme très 

négatifs, même si au départ ils ne l’étaient peut-être pas. On voit les séquelles des annonces 

ratées, ou des annonces difficiles, de la parole malheureuse, qui ne se voulait pas malheureuse 
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mais qui l’a été. C’est vraiment important de tenter d’expliquer au mieux et de réussir au mieux 

cette annonce diagnostique. 

 

Adaptez-vous le dispositif d’annonce de cancérologie à votre pratique ? Qu’en pensez-vous ? 

On n’est pas du tout dans le registre de l’oncologie, et ce n’est pas facile d’appliquer les 

mêmes choses dans les déficits immunitaires. Je pense qu’en oncologie, d’abord la 

représentation mentale est extrêmement mauvaise : annoncer à un enfant qu’il a un cancer, c’est 

à peu près ce qu’on peut lui annoncer de pire, dans la représentation de tout un chacun. 

Annoncer un mauvais déficit immunitaire, je pense que c’est pire, mais ce n’est pas perçu 

comme tel. Je ne pense pas que ce soit complètement transposable. C’est beaucoup moins 

codifié dans les déficits immunitaires, en oncologie ça l’est très fort, peut-être trop.  

Je ne suis pas sûre qu’on puisse normer un entretien d’annonce, parce qu’il y a cent 

mille paramètres qui interfèrent : la maladie, le patient, les parents, le contexte, l’équipe 

soignante, le médecin, la menace vitale imminent ou pas... On est un service où on n’est pas 

très normés, parce qu’on a des pathologies qui sont tellement différentes, tellement variables, 

tellement rares qu’on a très peu de guidelines qui s’appliquent à nos patients. Je ne sais pas si 

c’est une bonne chose, mais c’est un état de fait du fait des pathologies qu’on prend en charge. 

 

Le déroulement de l’annonce peut-il changer votre relation avec les patients et les parents ? 

Oui, ça passe ou ça casse. Quand c’est cassé ça peut se réparer, mais c’est quand même 

un point important pour la relation, la confiance. On va passer des années ensemble, passer des 

moments difficiles : si on va vers une greffe, forcément c’est difficile, long, avec beaucoup de 

souffrances, c’est un bouleversement pour toute une famille. Donc je pense qu’avoir une 

relation de confiance, c’est vraiment très important. 

La relation, c’est vraiment une alchimie. Je pense qu’on dit souvent que les médecins 

sont maladroits, et ça peut être vrai, mais il y a aussi le rôle des familles. Et c’est cette alchimie 

souvent qui va faire que la mayonnaise prend ou que la mayonnaise va tourner. 

  

Pensez-vous que la relation médecin-malade en pédiatrie soit différente des autres spécialités ? 

Je suis pédiatre, donc je ne peux pas vous dire si c’est le cas. Quand on est externe et 

qu’on passe dans les différents services, on ne se rend pas suffisamment compte, il faut vraiment 

être dedans, donc je ne peux pas juger. Mais j’imagine que c’est forcément très différent, dans 

la mesure où déjà on a une tripartite : le médecin, l’enfant, les parents – alors qu’en médecin 

adulte on a une relation plus face à face. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment comparable. 
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Je pense qu’il y a des relations qui sont propres à chaque tranche d’âge de la vie, chaque 

spécificité, chaque spécialité, en fonction des pathologies qu’on traite, les intervenants sont 

différents. Tout cela influence les paramètres des entretiens. 

 

Avez-vous l’impression d’être honnête avec l’enfant lors de la consultation d’annonce ? 

J’ai toujours un souci d’honnêteté, après je pense que toute personne qui aborde une 

maladie grave et un entretien d’annonce aujourd'hui a vraiment le souci de l’honnêteté. Je ne 

peux pas vous jurer que j’ai toujours été honnête, mais j’ai en tout cas toujours la volonté de 

l’être et le souci de l’être. Et s’il y a des mensonges, c’est plus par omission ; quand une question 

directe est posée, par exemple « est-ce que c’est grave ? », je ne vais jamais répondre « non 

c’est pas grave ». Je pense qu’il y a le souci de ne pas faire un vrai mensonge, ça jamais, mais 

une volonté de ne pas répondre à une question ça oui. Par exemple quand les parents demandent 

quel est le pourcentage de survie, c’est une question à laquelle j’essaye toujours d’éviter de 

répondre, en tout cas de ne pas donner un chiffre qu’on n’a pas. On est sur des maladies rares, 

par exemple pour un déficit combiné sévère, dans le chiffre, il y a énormément de paramètres 

(l’âge d’infection, le type, etc.), et on se retrouve sur un nombre d’enfants très limité. Donc 

dans ce cas, donner un chiffre c’est mentir. Par contre, on peut donner une approximation, dire 

qu’il y a plus de chances d’échec ou de succès par exemple. C’est plutôt une information en 

qualitatif que quantitatif. Le quantitatif, c’est presque un mensonge. 
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Salon d’entretien du service d’immunologie - hématologie de l’Hôpital Necker enfants 

malades, où se déroulent les consultations d’annonce 
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3) Entretien avec Dr Despina Moshous : le regard clinicien 

 

Entretien réalisé le 02/08/2017 à 16h15 (durée : 30 minutes) 

 

Présentation 

Dr Moshous est une pédiatre allemande exerçant dans le service d’immunologie – 

hématologie de l’hôpital Necker à Paris. 

 

Dans votre expérience, comment se déroule une consultation d’annonce ? 

Ça dépend des circonstances de la découverte. Aux urgences, c’est une situation un peu 

extrême, on ne connaît pas du tout la famille. Parfois, on a des enfants qu’on suit, on a déjà une 

certaine relation avec la famille. C’est très dépendant de la situation. Je vois les parents dans un 

bureau, et l’enfant dans un deuxième temps. Si l’enfant est un bébé, bien sûr on ne lui annonce 

pas. On adapte à l’âge, on fait une annonce particulière. C’est très rare qu’on fasse le premier 

entretien d’annonce déjà avec le patient, parce que ça implique qu’il est en âge de tout encaisser. 

 

Quelle différence y a-t-il dans votre manière de vous adresser aux parents et à l’enfant ? 

Le niveau de compréhension n’est pas le même donc on ne délivre pas le même niveau 

d’information. On va adapter le niveau de vérité à l’enfant. Certaines vérités vont être adaptées, 

déjà pour qu’il comprenne et qu’il puisse gérer l’annonce, donc certaines informations ne vont 

pas être données à l’enfant. 

 

Avez-vous l’impression d’être honnête avec l’enfant ? 

On ne va pas mentir, mais on ne va pas tout dire. S’il n’y a pas d’espoir, on ne va pas 

dire là c’est fini. Si c’est un jeune adulte, c’est peut-être différent. Certains détails ne sont pas 

adaptés à l’âge pédiatrique à être entendus de la même façon que ce qu’on dit aux parents. 

 

Pensez-vous qu’une annonce peut être réussie ? 

Oui, ça peut être réussi ou raté. Il faut s’adapter à son interlocuteur, il faut aller au rythme 

adapté à la famille en face : il y a des parents qui sont très au fait, qui ont peut-être déjà anticipé 

si c’est une maladie chronique, d’autres pas du tout. Il faut aussi essayer de voir quel est le 

souhait de détail qu’ils veulent avoir sur certaines problématiques. Souvent, c’est les questions 

qu’ils vont formuler qui vont nous guider pour les étapes de l’annonce. Il n’y a pas de protocole 
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pré-établi, on commence et on voit un peu les réactions. Il y a des parents qui pleurent dès la 

première phrase. Il y a des manières très différentes de pouvoir gérer le « choc » d’une annonce. 

Il y a des parents qui ne veulent pas tout savoir dans le détail, mais il faut quand même que le 

message global passe, parce qu’on ne peut pas rester sur les non-dits.  

Il faut aller au bout du message minimal à délivrer, mais savoir quel niveau 

d’informations, quel niveau de détails la famille souhaite vraiment recevoir lors de ce premier 

entretien, c’est quand même très dépendant d’une famille à l’autre. Ça ne sert à rien d’aller trop 

loin et de vouloir coûte que coûte être le plus exhaustif, parce que ça peut être très brutal et très 

mal vécu par la famille. Il faut donc s’adapter au rythme de chacun. Idéalement, il faut voir les 

deux parents ensemble.  

En pédiatrie, on a ce triple problème : le patient et les deux parents. Pour les enfants à 

qui on arrive à expliquer un peu, il faut parler à l’enfant dans un deuxième temps. Mais au-delà 

de ça, on a aussi en face de nous les deux parents, et parfois le rythme des deux parents n’est 

pas synchronisé, il peut y avoir un décalage. Il ne faut pas non plus brusquer celui qui a besoin 

de plus de temps. Ce problème n’est pas le même pour la médecine adulte. 

 

Le déroulement de l’annonce peut-il changer votre relation avec les patients et les parents ? 

Oui, bien sûr. Idéalement, c’est quand même une relation qui s’est déjà créée avant. 

Pour pas mal de parents, environ la moitié, on a déjà une relation, qui si elle est de qualité, peut 

faciliter l’annonce. Parfois, ce sont des maladies héréditaires et on a plusieurs enfants de la 

même famille, et ça peut bien se passer pour l’un et mal se finir pour l’autre. Donc parfois on 

les connaît déjà, ça aide quand même. En même temps, parfois ça ajoute des problèmes.  

Pour les patients qui arrivent en urgence, il n’y a pas beaucoup de situations où on est 

d’emblée face à des cas terminaux, pour des enfants qu’on ne connaît pas. Pour des patients qui 

arrivent dans la boucle via une première découverte de déficit immunitaire, on confirme le 

diagnostic. Là, on est quand même dans une optique d’espoir, parce qu’on a un traitement 

potentiel. Si des complications sont survenues avant l’arrivée de l’enfant dans le service, on a 

quand même une annonce de maladie sévère à faire. Pour la majorité des cas, on a quand même 

une option thérapeutique à notre disposition. C’est une annonce d’une maladie sévère mais avec 

un traitement, même s’il a ses risques ; ça, c’est un peu plus facile.  

Il y a des maladies plus critiques, où la survie à moyen ou court terme est engagée, et 

où il faut déjà dépasser la phase aiguë pour pouvoir proposer le traitement curatif, en 

l’occurrence souvent la greffe de moelle osseuse. On a moyen d’avoir un double discours dans 

l’annonce :  bien expliquer la situation aiguë, qui peut être gravissime, mais pas forcément 
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dépourvue de possibilités que l’évolution soit favorable pour qu’on puisse aboutir à un projet 

curatif.  Il faut voir les parents et il n’y a pas encore eu un lien qui peut se créer, on ne les 

connaît pas, on ne connaît pas la famille, le niveau de compréhension. Par exemple, le père qui 

a la phobie des médecins, on arrive à repérer un peu, et on peut adapter. Mais là encore, quand 

on prend le temps, on a moyen d’avoir quand même d’avoir un petit retour, même si on n’a pas 

le temps de dresser le profil psychologique de chacun avant d’avancer. En posant les questions, 

en analysant les retours, on a quand même la possibilité de se faire guider par eux pour les 

étapes de l’annonce.  

L’autre problème, ce sont les difficultés de langue, ce qui complique les choses, car il 

faut un interprète et on ne sait pas si les nuances de ce qu’on veut dire passent. Parfois, on nous 

envoie n’importe qui. J’ai déjà eu des interprètes qui étaient en pleurs eux-mêmes, qui me disent 

« vous ne pouvez pas me demander de leur dire ça comme ça », et je n’ai pas trop le choix. 

Parfois un membre de la famille se propose de traduire, mais je ne préfère pas car je n’ai pas 

envie qu’un parent qui est impliqué et qui ne restera jamais objectif traduise, je ne sais pas ce 

qui va vraiment être dit, et la traduction peut se faire de manière subjective. Se surajoutent les 

problèmes culturels, parce que la vision de la maladie et des soins n’est pas forcément la même 

selon le contexte culturel et surtout religieux. Tout cela peut compliquer l’annonce, mais il faut 

essayer de gérer. 

 

Pensez-vous avoir été préparée à annoncer les maladies graves ? 

Ce n’était pas au premier plan pendant les études. Je ne suis pas sûre que c’est quelque 

chose qui peut s’apprendre vraiment pendant les études, même si je sais que maintenant il y a 

des universités où ils font des jeux de rôle, où ils emploient des acteurs. Ce n’est pas la même 

chose, on n’a pas le même ressenti, ça reste très théorique. Parfois, il y a une toute petite marge 

en termes de prise en charge thérapeutique, mais c’est des situations aussi dramatiques pour le 

médecin, parce qu’il faut prendre une décision et on peut se tromper, donc il y a une lourdeur. 

Ça, il n’y a rien à faire, à la fac on ne pourra pas nous le transmettre. Au-delà de ça, je pense 

que c’est aussi le rôle des médecins seniors de faire participer les internes aux entretiens, afin 

qu’ils puissent assister à plusieurs entretiens dans leur formation, qu’ils puissent comparer les 

fonctionnements de plusieurs médecins.  

On ne peut pas standardiser, c’est plutôt sur le terrain qu’on apprend et qu’on essaye de 

se mettre à la place des familles. Il faut se confronter à la famille, on peut être confronté à toute 

sorte de violence, car il peut y avoir de la révolte face au diagnostic, de l’agression, du déni… 

toutes sortes de réactions qui peuvent rendre la vie un peu compliquée pour le médecin, mais il 
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faut prendre sur soi et être à l’écoute. Il faut accompagner dans les différentes phases 

d’acceptation de cette annonce, et aussi être patient dans les entretiens supplémentaires, 

réexpliquer les choses.  

On sait très bien que le message qu’on délivre, même si on essaye de faire au rythme de 

la famille, ils ne vont pas tout en retenir, parce qu’ils ne peuvent pas tout retenir. Ils vont poser 

cinq fois la même question, et il ne faut pas s’énerver, il faut presque anticiper et re-proposer 

des entretiens dans un temps assez court suite au premier entretien, pour laisser premier choc 

de l’annonce, laisser le temps de réaction à la famille pour affiner ce qu’ils n’ont pas compris. 

Ensuite on entreprendre d’autres entretiens où on peut compléter ce qui a été dit, et s’adapter 

aux demandes de la famille. 

 

Comment vivez-vous ces annonces ? 

Ce n’est pas plaisant, mais les faits sont là et il faut vivre avec, aussi pour moi comme 

médecin. Quand on a accompagné un enfant pendant longtemps et qu’on a tout essayé pour le 

tirer d’affaire, qu’il a complication sur complication et que cela mène parfois au décès, 

lentement ou brutalement, c’est aussi déplaisant à vivre pour le médecin, on se remet en 

question. Parfois la maladie ne laisse pas de marge de manœuvre à la médecine, donc c’est un 

accompagnement et c’est dur. On se questionne sur ce qu’on aurait pu faire autrement, et c’est 

compliqué.  

Je me souviens d’une jeune collègue qui avait pris en charge un enfant dans un état assez 

catastrophique, et il avait été transféré dans mon service. J’ai vu la famille pour un premier 

contact, je ne les connaissais pas, et je leur dis : « Voilà, le Dr X vous a sans doute dit qu’il y 

avait ce virus, que c’est très compliqué » ; et les parents m’ont répondu « Oui, oui, elle nous a 

dit, mais ça ne nous inquiète pas parce qu’il y a un traitement » ; or il n’y en avait pas. J’ai revu 

ma collègue, et je lui ai dit que les parents avaient mal compris et qu’ils étaient zen par rapport 

au diagnostic. Elle m’a dit : « effectivement c’est ce que j’ai dit ; je ne peux quand même pas 

leur dire qu’on n’a plus de traitement ! ». Ça montre bien à quel point le médecin peut être 

démuni quand il se trouve dans une situation où il n’y a pas de traitement.  

En quelque sorte, c’est vrai qu’on a tous envie de gagner la course, et d’avoir des enfants 

qui vont survivre, guérir, mais personnellement, je trouve que c’est très bien que la nature nous 

mette des limites. Il faut vivre avec, et ce n’est pas toujours facile pour le médecin, et pour la 

famille évidemment. C’est ça aussi qui fait que c’est un beau métier. 
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4) Entretien avec Dr Etienne Seigneur : le regard de l’expert ressource 

 

Entretien réalisé le 22/08/2017 à 16h30 (durée : 60 minutes) 

 

Présentation 

Etienne Seigneur est pédopsychiatre dans le service d’oncologie pédiatrique de l’Institut 

Curie depuis treize ans. Il travaille également auprès des enfants hospitalisés, de leurs parents, 

ainsi qu’avec des patients adultes. Il est par ailleurs auteur de plusieurs études sur l’annonce du 

cancer en pédiatrie et sur l’alliance parents-enfant-soignant95,96,97,98,99,100. 

 

Dans votre expérience, qu’entendez-vous sur la manière dont se déroule une consultation 

d’annonce de la maladie grave ? 

En tant que pédopsychiatre, je ne suis pas présent aux annonces, de même que mes 

collègues psychologues. J’en entends parler dans un après coup, souvent quelques jours, voire 

quelques semaines, ou encore très à distance quand des jeunes gens devenus adultes reviennent 

parler de l’expérience de la maladie.  

Au-delà des singularités de chacun, on entend beaucoup la sidération, le choc, ce que ça 

peut représenter pour un parent d’apprendre que son enfant a un cancer. Le fait d’entendre le 

mot « tumeur » ou « cancer » projette immédiatement et tous dans l’idée d’une mort possible, 

indépendamment du pronostic. C’est cela qui sidère beaucoup et qui angoisse beaucoup. On 

                                                
95 D. Davous, E. Seigneur, et al., « L’alliance parents-enfant-soignants à l’épreuve de l’erreur médicale », 
Archives de pédiatrie, 2010 

96 C. Dubois, E. Seigneur et al., « Aspects psychopathologiques liés aux cancers, tumeurs et leucémies de 
l’enfant et de l’adolescent », EMC Psychiatrie, 2013 

97 D. Davous, E. Seigneur et al., « L'annonce du diagnostic en pédiatrie en cas de maladie grave de l'enfant. 
Groupe thématique Miramion : Parents et soignants face à l'éthique en pédiatrie », Médecine thérapeutique / 
Pédiatrie, Volume 5, numéro 1, Janvier - Février 2002, pp 25-31 

98 M. Dugert, E. Seigneur, « L’expérience intime du cancer chez l’enfant, sa famille et ses soignants. Réflexions 
sur l’accompagnement psychologique », in. Y. Pérel, Cancérologie de l’enfant, Elsevier Masson, 2017, Chapitre 
14 

99 E. Seigneur, « Comment aborder la mort avec les enfants et les familles ? », Bulletin du Cancer, 2011, Volume 
98, pp. 581-588. 

100   F. Doz, D. Davous, E. Seigneur, M. Heard, « L’annonce des risques en cancérologie pédiatrique : consolider 
l’alliance thérapeutique », pour le groupe de réflexion et de recherche au sein de l’Espace éthique AP/HP : 
parents et soignants face à l’éthique en pédiatrie, Pédiatrie, 2008 
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entend tout ce qui signe l’impact traumatique. Il y a un mélange d’hypermnésie, c'est-à-dire 

qu’ils se rappellent très à distance des détails des choses, qui s’impriment très fortement, et en 

même temps, et ce n’est pas incompatible, d’une forme d’oubli, de sidération.  

On entend aussi le sentiment d’être noyé dans une quantité phénoménale 

d’informations, c’est le propre de l’annonce. Outre l’annonce de la maladie, il y a l’annonce du 

traitement, l’annonce des effets secondaires, l’annonce des risques, ça se démultiplie avec une 

quantité d’informations à délivrer en relativement peu de temps, à des gens que les pédiatres ne 

connaissent pas. Donc c’est extrêmement difficile.  

C’est aussi autour de ça que se crée et que se fonde la relation, l’alliance, la confiance. 

C’est un moment tout à fait crucial à ne pas rater pour les soignants. Pour les parents aussi, c’est 

très clairement un moment de mise en place et où se fonde la relation.  

Donc le plus souvent nos entretiens commencent par un récit assez chronologique de 

tout ce qui les a amenés jusqu’ici. C’est aussi l’occasion pour nous de voir des situations très 

différentes, depuis les gens qui ont très tôt senti que ça pouvait être une maladie grave à des 

gens qui l’ont ignorée jusqu’à l’arrivée ici, et qui comprennent qu’à l’Institut Curie on traite 

des cancers et que c’est grave. Il y a l’annonce, et puis il y a la temporalité aussi de l’intégration 

et de la compréhension du fait qu’il peut s’agir ou qu’il s’agit d’une maladie grave, qui est très 

variable selon les individus.  

L’autre volet, en tant que psy dans une équipe, c’est qu’on entend aussi les difficultés 

que cela pose aux pédiatres, et ce à quoi ils sont confrontés comme diversité de réactions de la 

part des parents. Ils évoquent souvent la difficulté d’avoir deux parents qui sont parfois aux 

antipodes l’un de l’autre. Par exemple, un parent va poser plein de questions et vouloir tout 

savoir, l’autre non. On entend beaucoup les pédiatres parler de tout ça aussi, car on a beaucoup 

réunions, beaucoup de temps où on peut parler de ces moments là. On peut parler de la difficulté 

que ça représente toujours et à chaque fois que d’annoncer à des parents la maladie grave d’un 

enfant. Et heureusement ! Heureusement que cela reste quelque chose de pas simple, quelque 

chose auquel ils ne s’habituent pas. S’ils s’y habituaient, ce ne serait pas un très bon signe à 

mon avis. 

 

Dans quelle mesure pensez-vous que les médecins s’interrogent sur leur approche de 

l’annonce ? 

Je pense que ce n’est pas pour rien qu’on devient pédiatre, et c’est encore moins pour 

rien qu’on devient pédiatre en cancérologie, ou qu’on y reste. C’est donc des personnes qui sont 

tout le temps en train d’annoncer, parfois des bonnes nouvelles, mais quand même très 
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régulièrement des mauvaises nouvelles. Il y a bien sûr l’annonce du diagnostic, mais ça peut 

être aussi l’annonce du mauvais résultat d’un examen, d’une rechute, d’un traitement qui ne 

marche pas… Ils ont une pratique pluriquotidienne des annonces. Evidemment, ça les 

sensibilise aux enjeux intersubjectifs de l’annonce, etc. Il est difficile de savoir si cela vient de 

dispositions qu’ils ont a priori, ou si c’est la pratique clinique et quotidienne qui les fait 

progresser et forcément s’interroger. Je pense que c’est les deux. Ils s’interrogent sur la part 

d’eux-mêmes dans tout ça, même s’ils ont eux aussi leurs défenses. Heureusement qu’ils ne 

sont pas trop dévastés par les annonces, parce qu’ils en font très régulièrement.   

Dans ce service, je pense que les pédiatres sont assez au fait du fait que l’annonce est 

un processus réflexif, bidirectionnel. Ils savent que ce n’est pas uniquement un médecin qui a 

quelque chose à dire à un patient, c’est aussi un temps d’écoute, un temps de création de lien 

extrêmement important pour la suite. Une annonce « mal faite », c’est quand même difficile à 

rattraper. C’est un temps extrêmement important, précieux, difficile, qu’il s’agit de faire le 

mieux, ou le moins mal possible. C’est aussi quelque chose d’assez dynamique, dans le sens où 

il ne s’agit pas de considérer qu’on a dit les choses une fois pour toutes et qu’on n’y revient 

pas. Dans la pratique, c’est souvent plusieurs entretiens, souvent faits à plusieurs : médecin, 

infirmière, cadre de santé, interne... C’est un processus ; les parents sont revus plusieurs fois.  

 

Il y a aussi toute la question de la place et de la présence de l’enfant à ces moments 

d’annonce. C’est évidemment différent pour les petits, pour les plus grands, pour les ados, les 

pédiatres sont attentifs à cela aussi. Schématiquement, pour les petits, souvent les parents sont 

vus d’abord. Il y a aussi une annonce qui est faite à l’enfant, avec ses parents, et souvent l’enfant 

peut sortir et les parents restent. Pour les ados, il y a un souci de s’adresser à l’adolescent lui-

même, de lui offrir la possibilité d’être seul un moment avec le pédiatre pour poser lui aussi ses 

questions. Souvent, le pédiatre demande aussi à l’adolescent s’il accepte que ses parents restent 

avec le pédiatre. Ils essayent de permettre que chacun ait un temps d’expression.  

Par ailleurs, on accueille aussi les tout petits notamment pour les traitements de 

rétinoblastomes, une tumeur qui touchent beaucoup les bébés. Dans ce cas, les pédiatres savent 

qu’on peut parler à un bébé, qu’on peut expliquer à un bébé ce qui va lui arriver. Même s’il ne 

comprend pas forcément le sens exact, il y a quand même une attention et une sensibilité du 

bébé au fait qu’on s’adresse à lui. C’est aussi une manière d’aider les parents à pouvoir eux 

aussi s’adresser à leur enfant. Je ne dirais pas que les pédiatres font des annonces aux bébés, 

mais en tout cas il y a une parole qui peut s’adresser à l’enfant. 
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En tant que pédopsychiatre, vous adressez-vous aux parents et / ou à l’enfant ? 

Les deux. En fait le fait que je sois pédopsychiatre ne change pas beaucoup les choses 

par rapport à mes collègues psychologues, à part dans les situations d’évaluation et de 

prescription ; le plus souvent, je fais un travail très comparable au leur. Les grands principes 

ici, c’est de proposer une rencontre systématique de tous les nouveaux patients et de leur 

famille, de se présenter au moins une fois, pas trop longtemps après leur arrivée dans le service. 

Au-travers de cette démarche, on signifie qu’il y a des psys dans le service, et qu’on se présente 

à tous, pas seulement à ceux qui iraient mal ou ceux qui « ne seraient pas suffisamment forts », 

comme ils disent parfois. C’est aussi une occasion de se connaitre pour la suite, avec des suivis 

qui se mettent en place ou pas.  

Comme pour les pédiatres, il n’y a pas vraiment de règle : quand les enfants sont petits, 

souvent on reçoit soit l’enfant et ses parents, soit les parents d’abord. En tout cas, on ne reçoit 

pas un enfant tout seul sans avoir rencontré les parents, ou sans avoir demandé l’autorisation 

aux parents. Pour les adolescents, c’est un peu plus souvent des entretiens qui se font 

directement avec l’adolescent, mais on essaye bien sûr d’en informer les parents et de s’assurer 

qu’ils sont d’accord. On a la chance d’être à plusieurs, ce qui permet que ce ne soit pas 

forcément le même psy qui s’occupe de l’enfant, des parents, de la fratrie. C’est une chance. 

 

Pensez-vous qu’il existe une différence dans votre manière de vous adresser aux parents et à 

l’enfant ? 

Oui forcément, car d’un côté ce sont des adultes et de l’autre ce sont des enfants. On 

s’adapte à l’âge de l’enfant, à son niveau de compréhension, à son vocabulaire. Il y a toute la 

question de communiquer pour certains autrement que par les mots, par exemple par le dessin 

ou les jeux. On a plein de manières d’être en relation aussi avec des enfants qui ne sont pas 

forcément très à l’aise dans le langage pour parler de leur expérience. Heureusement que l’on 

ne s’adresse pas à l’enfant comme à ses parents, ou aux parents comme à leur enfant.  

On prend aussi en compte l’âge développemental, le niveau cognitif, affectif, mais aussi 

les questions que pose ou pas l’enfant, le désir qu’il a de connaître les choses sur sa maladie et 

son traitement. On est très attentif à cela en particulier, et aux mécanismes de défense. On est 

beaucoup dans le soutien, l’idée c’est de respecter les mécanismes de défense quand ils sont 

efficients. On tolère tous les systèmes de représentations ou de croyances qui se mettent en 

place. 

Je privilégie le soutien et l’honnêteté, au sens où l’honnêteté, pour moi, fait partie du 

soutien. Je n’opposerais pas les deux. C’est aussi parce qu’on est psy qu’on accueille la vie 
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psychique, les représentations, les constructions. Par exemple, à un enfant convaincu que s’il a 

un cancer c’est parce qu’il a mangé une graine, qui pense des choses fausses du point de vue de 

l’objectivité scientifique, on ne lui dirait pas « mais non, ce n’est pas vrai, ça n’existe pas, ce 

n’est pas possible ». Ça, ce serait peut-être plus une position médicale. Nous on écoute la vie 

psychique dans toutes ses créations, et tout ce qui permet à l’enfant comme aux parents de faire 

face à l’événement extrêmement brutal et traumatique que représente le cancer.  

Dans le service, la question de l’honnêteté, ou en tout cas de la vérité est présente. On 

dit beaucoup ici : « informer sans violence ni trahison ». Il y a l’idée d’une honnêteté, en tout 

cas de ne pas penser pour l’autre ce qui serait bon. C’est tout le temps le risque à l’hôpital de 

décider que tel ou tel parent serait capable d’entendre ceci et pas l’autre, qu’il vaudrait mieux 

ne pas dire cela... On a ici le souci du fait que chacun a le droit à une honnêteté de l’information, 

ce qui implique de reconnaître les limites de la médecine ou des connaissances. Dans les travaux 

du groupe éthique par ailleurs101, il y a aussi toute une réflexion sur comment l’annonce et la 

communication en général, est toujours au service d’une part de l’intérêt supérieur de l’enfant, 

mais aussi de la construction et de la consolidation de l’alliance thérapeutique et de la confiance. 

 

Vous évoquiez un « traumatisme ». Dans quelle mesure ce traumatisme peut être lié à la façon 

dont se déroule l’annonce, par rapport au diagnostic lui-même ? 

Cela fait écho à ce que pouvaient parfois raconter les parents, et dont j’ose espérer que 

ça n’arrive pas ici, à savoir les annonces faites n’importe comment, au téléphone par exemple. 

C’est quand même de plus en plus rare. Mais c’est vrai qu’il y a dans l’attention portée au cadre, 

au contexte, au lieu de l’annonce, à la précaution et à la disponibilité des soignants des choses 

qui visent à limiter l’impact traumatique de l’annonce. Autrement dit, il s’agit de prendre son 

temps, laisser les gens s’exprimer, s’enquérir de ce qu’ils savent déjà. Cela participe à limiter 

l’impact traumatique, mais il est là quand même. Même une annonce « bien faite » fait toujours 

violence à ceux qui l’entendent. Il y a quelque chose d’irréductible dans la violence de 

l’annonce, quelle que soit l’attention qu’on y porte. C’est important de bien faire, mais il ne 

faut pas non plus s’imaginer que parce qu’on ferait ça correctement ce serait simple. 

 

 

                                                
101 F. Doz, D. Davous, E. Seigneur, M. Heard, « L’annonce des risques en cancérologie pédiatrique : consolider 
l’alliance thérapeutique », pour le groupe de réflexion et de recherche au sein de l’Espace éthique AP/HP : 
parents et soignants face à l’éthique en pédiatrie, Pédiatrie, 2008 
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Pensez-vous qu’une annonce peut être réussie ? 

Oui, mais réussie ne veut pas dire sans violence. De toute façon, l’annonce d’un cancer 

chez un enfant fait violence à l’enfant lui-même, à ses parents et aussi au médecin. On entend 

aussi beaucoup ce que ça fait au médecin d’avoir le sentiment répété de délivrer des 

informations qui sidèrent, qui bouleversent. On entend combien c’est compliqué, aussi, d’être 

régulièrement celui ou celle qui délivre le mal. C’est parfois difficile pour les pédiatres de faire 

la distinction entre la violence de ce qu’ils ont à dire et le sentiment qu’ils pourraient avoir 

d’être violents eux-mêmes. D’où l’intérêt de la multidisciplinarité, de le faire à plusieurs, de 

pouvoir reparler de ces moments. C’est toute la question des groupes de parole, des moments 

d’élaboration individuels ou collectifs pour les soignants, qui font un métier que je trouve par 

ailleurs extrêmement difficile. Admirable, mais aussi extrêmement difficile. 

 

Utilisez-vous le dispositif d’annonce en cancérologie dans le service ? Qu’en pensez-vous ? 

La cancérologie pédiatrique était très en avance. De mon point de vue, le dispositif 

d’annonce a été très utile pour les adultes, moins en pédiatrie, car l’enfant oblige les 

professionnels à une attention, à un souci de la relation. C’est un peu schématique, mais je pense 

que la question était quand même réfléchie depuis longtemps dans les équipes de pédiatrie. Cela 

s’explique aussi parce qu’en pédiatrie, il y a des moyens humains qu’il n’y a pas du tout chez 

les adultes. On a un peu plus de temps pour faire des annonces dans une temporalité. Le 

dispositif d’annonce a selon moi été important aussi pour qu’on reconnaisse l’attention 

nécessaire à l’annonce, la violence de certaines annonces faites à des patients adultes, et surtout 

l’insuffisance de moyens qu’avaient les cancérologues adultes pour faire ce travail. Mais 

strictement dans le contenu, en pédiatrie, j’ai le sentiment qu’il y avait déjà une tradition et une 

expérience, une connaissance de ce qui était pour une annonce réussie, ou en tout cas pas trop 

mal faite. 

 

Vous travaillez également dans des services adultes. Pensez-vous que la relation médecin-

malade en pédiatrie soit différente des autres spécialités ? 

Oui elle est spécifique, car c’est une relation triangulaire, une relation parents-enfant-

soignant, là où pour les adultes, c’est le plus souvent soignant-patient. Du coup, c’est à la fois 

ce qui fait la difficulté, mais aussi la richesse de la pédiatrie. Ce sont des adultes, soignants et 

parents, censés interagir ensemble dans l’intérêt de l’enfant, chacun avec son savoir d’un côté 

un savoir médical, et du côté des parents un savoir expérientiel et une connaissance de l’enfant. 

Et puis la présence de l’enfant dans ce qu’il amène, aussi bien chez les soignants et chez les 
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parents, suscite des choses très différentes. Ça ne veut pas dire que c’est plus simple ou moins 

engageant émotionnellement chez les adultes. Dans les services de spécialité, il y a un nombre 

de soignants plus important, ce qui donne la possibilité de passer davantage de temps.  

Aussi, ce qui est quand même radicalement différent est que l’enfant, l’adolescent est 

un être en développement. A côté du souci de traiter la maladie, il y a toute cette partie de 

permettre la poursuite du développement cognitif, affectif, intellectuel. Il y a le souci de limiter 

l’impact des séquelles éventuelles du traitement sur la suite de la vie de l’enfant. En 

cancérologie, une discipline finalement assez récente. Il y a eu d’immenses progrès dans les 

taux de guérison, et il y en a toujours, mais aussi beaucoup de progrès dans la recherche pour 

continuer à mieux traiter en limitant les séquelles, c'est-à-dire la recherche de traitements qui 

ont moins d’impact ultérieure sur la vie de l’enfant, de l’adolescent, puis du jeune adulte et de 

l’adulte.  

Tout ça imprime des particularités à la cancérologie pédiatrique. Et puis évidemment un 

enfant atteint de cancer, ça émeut, ça bouleverse, ça sollicite… vous voyez ce que je veux dire. 

Il suffit d’entendre la façon dont les patients adultes parlent des petits enfants atteints de cancer 

qu’ils voient dans les ascenseurs. Le cancer de l’enfant, c’est quand même une espèce de 

scandale ! D’ailleurs, tous les parents le disent : « ça devrait être moi », « je voudrais prendre 

sa maladie ». Les grands parents, n’en parlons même pas. C’est difficile de concilier enfance et 

cancer. 

 

Vous dites que l’annonce peut être un moment fondateur pour la relation… 

C’est ! Ce n’est pas « peut », c’est « c’est », c’est « doit être » et est de toute façon, 

qu’on le veuille ou non. C’est aussi une des raisons pour lesquelles il faut en prendre soin. Les 

parents et les enfants, quand ils sont en mesure d’en parler, se rappellent très, très, très 

longtemps de ces moments d’annonce et d’accueil. Le sentiment d’être accueilli et la manière 

dont on annonce vont ensemble. Souvent ce que j’entends, c’est qu’à la violence de l’annonce, 

du mot « cancer », du diagnostic vient s’opposer la qualité de l’accueil, de l’écoute, d’un 

accompagnement qui est quand même souvent rapporté comme venant un peu adoucir, si on 

peut dire ça comme ça, ou en tout cas contribuer à limiter la violence de l’annonce. C’est 

souvent cela qui nous est renvoyé.  

C’est à dire aussi combien l’évocation du traitement, l’habitude du pédiatre à soigner 

telle ou telle pathologie, son niveau de compétences réel et son investissement sont importants.  

Ils nous disent souvent : « je suis rassuré parce que l’équipe connaît cette pathologie, le médecin 
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nous a dit qu’il avait déjà soigné des enfants comme ça ». Il y a aussi toute une valeur très 

positive accordée à l’expérience et à la compétence. 

 

Vous parlez également d’alliance thérapeutique, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 

L’alliance thérapeutique, c’est un processus relationnel où parents et soignants œuvrent 

ensemble à la guérison et au bien-être de l’enfant. C’est un processus qui permet aussi que 

chacun puisse s’exprimer et être entendu, dans les deux sens. J’insiste beaucoup sur le 

mouvement bidirectionnel. Souvent on demande aux parents de faire confiance, mais en 

oubliant qu’il faut aussi que les soignants fassent confiance aux parents, et en leurs capacités 

parentales. Ce n’est pas qu’aux parents de faire confiance, et la confiance ça ne se décrète pas 

comme ça du jour au lendemain. C’est un processus, ça se construit, ça s’entretient.  

Finalement, les plus grandes blessures des parents qu’ils nous racontent, c’est le 

sentiment qu’ils peuvent avoir de n’avoir pas été écoutés, ou de n’avoir pas été entendus 

lorsqu’ils ont signalé quelque chose. C’est beaucoup plus ça, ces erreurs qu’on pourrait dire 

relationnelles, que les limites, les échecs, voire les erreurs de la médecine, qui est vraiment 

souvent source de beaucoup de récriminations, voire de démarches judiciaires. C’est ce 

sentiment de n’avoir pas été cru, entendu, reconnu.  

Finalement, l’alliance est une co-construction où chacun reconnait les compétences de 

l’autre et où les décisions sont prises ensemble. Cela n’efface pas l’asymétrie entre le soignant 

et sa connaissance, et le parent et sa situation de vulnérabilité. En tout cas, l’alliance c’est 

quelque chose de respectueux de la place des uns et des autres, des limites des uns et des autres. 

Et bien sûr, qui n’oublie pas l’enfant, dans ce qu’il a à dire. Le risque dans un service 

comme celui-ci, c’est aussi que les discussions se fassent entre adultes et qu’on oublie un peu 

l’enfant, son intérêt. Par exemple, face à des parents qui voudraient encore et encore essayer de 

nouvelles chimiothérapies, il faut prendre le temps de se demander ensemble ce que veut 

l’enfant, ce qu’il peut en dire. Pour le soignant, ça veut dire aussi entendre la parole de l’enfant, 

ce qui n’est pas simple, car les uns protègent les autres. 

 

Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Quand on pense à l’annonce, on pense beaucoup à l’annonce diagnostique mais il y a 

aussi l’annonce du traitement, de ses effets secondaires, de résultats d’examen, d’évaluation de 

la réponse de la maladie au traitement, de la chirurgie (parfois mutilante de façon irréversible), 

de la rémission, de la rechute, des soins palliatifs... Il y a aussi l’annonce des risques sur la 

fertilité, la proposition par exemple pour les garçons de cryopréserver le sperme. Il y a plein 
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d’annonces qui se déclinent et s’emboîtent les unes dans les autres. Ce qui est extrêmement 

compliqué, c’est que tout cela est très rassemblé à un moment où les parents et les enfants sont 

un peu sonnés par l’annonce diagnostique. Du coup, c’est compliquer de faire entendre tout 

cela.  

Ce n’est pas facile non plus d’essayer de faire tenir ensemble les concepts d’autonomie 

et de vulnérabilité, c'est-à-dire de pouvoir à la fois entendre la capacité qu’ont les gens de choisir 

et de décider, et puis en même temps de ne pas non plus les considérer comme complètement 

et parfaitement autonomes dans un moment de grande vulnérabilité, dans une situation qu’ils 

découvrent et qui leur fait très violence aussi. C’est assez typique avec les adolescents : ne pas 

les considérer comme les enfants qu’ils ne sont plus, mais pas non plus comme les adultes qu’ils 

ne sont pas encore, et en même temps, pouvoir tenir ensemble ces possibilités. 

 

Par ailleurs, j’ai travaillé sur une thèse à l’Université Paris VII à propos de la transition 

en pédiatrie, ce moment où les jeunes adultes quittent la pédiatrie et leur pédiatre. J’évoquais 

combien cette séparation est difficile, pour les jeunes mais surtout pour leurs pédiatres, combien 

c’est difficile de quitter des jeunes gens avec qui ils ont travaillé pendant des années, et combien 

c’est difficile de les confier à des médecins d’adulte, et de se séparer de jeunes gens qui leur 

font du bien. Par rapport à tout ce que je disais sur ce qu’il peut y avoir de difficile, les pédiatres 

disent aussi combien ça leur fait du bien, entre deux annonces défavorables, de rencontrer un 

jeune qui va bien, qui fait des études, qui a une copine, qui attend un bébé... C’est peut-être 

l’idée que ce sont des processus, ça ne se réduit ni à un moment, ni à un simple échange 

d’informations. 
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Les annonces de diagnostic de la maladie grave ont lieu dans deux types de salles dans le 

service d’oncologie pédiatrique de l’Institut Curie. 

Les annonces programmées ont généralement lieu dans un « salon des parents » : 
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Les annonces peuvent également se dérouler dans une salle de consultation, où l’espace de 

l’examen clinique est séparable de celui de l’entretien : 

 

 
 



 78 

2. Analyse d’un processus « cristallisateur » 
Ces entretiens permettent ainsi de dégager un ressenti subjectif de l’un des acteurs de la 

relation triangulaire sur l’annonce de la maladie grave. En confrontant les propos des médecins 

interrogés, à la fois les uns aux autres mais également aux autres travaux évoqués, et plus 

généralement aux hypothèses avancées dans la présente étude, on propose finalement une 

définition de la relation entre médecin, enfant malade et parents révélée par l’annonce de la 

maladie grave. On soumettra dans un dernier temps quelques pistes de réflexion générales sur 

l’amélioration possible de ces processus. 

 

a. Convergences et divergences de vues 

De manière générale, on remarque une proximité dans les opinions exprimées à 

l’occasion de cette série d’entretiens. Les intervenants ne se contredisent pas sur le fond, mais 

expriment parfois des idées proches en des termes différents. Plusieurs thématiques émergent 

de cette approche sur le terrain.  

Tout d’abord, la charge émotionnelle représentée par la difficulté du diagnostic à 

annoncer, à la fois pour les parents, pour l’enfant et pour les soignants, est tout d’abord 

unanimement citée. Celle-ci s’opère « toujours et à chaque fois » (Dr Seigneur), notamment du 

fait du bouleversement que représente le fait de concilier enfance et maladie grave. Si l’annonce 

parfaite semble impossible, les médecins interrogés insistent sur l’attention qui doit lui être 

portée ; il faut donc soigner ce moment afin d’atténuer la « violence » de l’annonce. Cette 

difficulté tient notamment du côté des soignants à une tension entre désir de soigner et limites 

de la puissance du soin. Ces limites, si elles sont difficiles à vivre, ne sont pour autant pas 

rejetées ; elles peuvent au contraire être accueillies comme un rappel d’humilité pour le 

médecin, ce qui en fait un « beau métier » (Dr Moshous). 

Les qualités essentielles qui ressortent pour ce faire sont la « disponibilité » (Dr Hoog-

Labouret) et l’« authenticité ». Si l’information n’est pas délivrée de façon brutale, et si 

« certaines vérités vont être adaptées » (Dr Moshous) pour permettre à l’enfant de comprendre 

et de gérer son diagnostic, il y a en tout cas « toujours un souci d’être honnête » (Pr Neven). La 

communication est vécue comme un processus à adapter à l’interlocuteur, d’humain à humain, 

le patient ou les parents étant considérés dans leur singularité. Le discours tenu auprès des 

parents varie dans sa forme par rapport au langage employé avec les enfants ; toutefois, 

contrairement à ce que l’on pourrait croire, la communication avec les enfants peut parfois se 

révéler « plus facile ». Il importe à cet égard de signaler que la consultation d’annonce en 
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pédiatrie est considérée par 40% des parents comme non appropriée102, bien que cette 

insatisfaction touche en partie à l’irréductible violence du diagnostic. 

L’approche centrée sur le patient semble largement intégrée par les médecins dans leur 

pratique de l’annonce, et une attention particulière est accordée au respect des souhaits de 

l’annonce diagnostique. Ce sont d’ailleurs souvent les questions posées qui « guident » le 

médecin dans le déroulement de l’annonce (Dr Moshous). Les familles et les enfants sont pris 

en compte dans leur diversité et leurs spécificités, qui façonnent l’annonce sans règle 

standardisée préalable, de manière « adaptée à l’environnement familial » (Pr Neven). Le cas 

particulier de l’adolescent est évoqué par tous, et une plus grande part à la fois d’autonomie et 

d’intimité avec le médecin lui est accordée. De plus, les nourrissons sont également pris en 

compte : si « on n’annonce pas aux bébés » (Dr Moshous), les pédiatres considèrent que l’« on 

peut parler aux bébés » (Dr Seigneur). Ce faisant, le dialogue permet de renforcer la relation du 

nourrisson à la fois avec le nourrisson, mais également avec ses parents. Cette observation 

contrevient à la définition choisie pour cette étude de la parole comme borne d’âge inférieure 

de l’enfant en relation médecin-malade. 

 

De plus, la posture des médecins interrogés face aux recommandations, en particulier 

face au dispositif d’annonce en cancérologie, est variable. En effet, les dispositions naturelles 

du pédiatre au « bon sens », à « l’humanité » (Dr Hoog-Labouret) sont supposées primer sur le 

besoin d’encadrement, surtout si celui-ci se traduit par le devoir mécanique de « cocher une 

case » sur une liste. Au-delà d’une envie a priori de bien faire, c’est également par 

« l’expérience » (Dr Seigneur) sur le terrain que le pédiatre « essaye de se mettre à la place des 

familles » (Dr Moshous), et le théorique semble souvent très insuffisant pour apprendre à gérer 

ce moment. Même les formations de jeu de rôle sont trop éloignées de la violence de la réalité, 

et la formation au chevet du patient reste le meilleur perfectionnement, par exemple en faisant 

« participer les internes » (Pr Neven). Toutefois, la codification de recommandations apparaît 

également comme une voie de « sacralisation » (Dr Hoog-Labouret) du moment de l’annonce, 

et permet le déploiement de « moyens humains » dédiés et bienvenus pour assurer une annonce 

de qualité (Dr Seigneur). 

Enfin et surtout, la puissance du lien entre annonce et relation est soulignée de manière 

unanime. Tout d’abord, la relation pédiatrique est considérée comme spécifique par ceux qui 

                                                
102 I. Lambotte et al., « L’annonce de diagnostics graves en pédiatrie – Un processus co-construit par les parents 
et les soignants », Le Journal des Psychologues, n°254, 2008, pp 29-32 
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connaissent également la médecine adulte, du fait de la relation qualifiée « triangulaire » (Dr 

Seigneur), à « trois partenaires » (Dr Hoog Labouret), ou encore « tripartite » (Pr Neven). De 

plus, l’annonce est véritablement perçue comme un « point de départ » et un « point de 

cristallisation » pour la relation, à partir duquel « ça passe ou ça casse » (Pr Neven). L’annonce 

serait l’occasion de fonder l’« alliance thérapeutique », c'est-à-dire « un processus relationnel 

où parents et soignants œuvrent ensemble à la guérison et au bien-être de l’enfant », une « co-

construction où chacun reconnait les compétences de l’autre et où les décisions sont prises 

ensemble » (Dr Seigneur). 

 

L’annonce est donc perçue par les médecins comme le point cristallisateur de la relation à 

venir, et ne doit donc pas être ratée. La préservation de l’« intérêt supérieur de l’enfant » (Dr 

Seigneur) est à la fois l’objet premier de la consultation d’annonce, et un vecteur de lien entre 

les trois parties. En effet, les trois partenaires sont unis par cette cause commune, et l’alliance 

se maintient par l’enfant lui-même : « un allié, c’est souvent l’enfant, parce que souvent, même 

quand il a une maladie grave, il nous rappelle qu’il est en vie » (Dr Hoog-Labouret). 

 

b. Les révélations de l’annonce sur la relation médecin-parents-patients 

A l’aune de cet éclairage pratique, on peut confirmer plusieurs hypothèses émises par 

l’analyse théorique de la présente étude. L’annonce de la maladie grave en pédiatrie est une 

réalité ambivalente. Elle est tout d’abord dévastatrice par la dureté du diagnostic qu’elle expose, 

à la fois pour l’enfant qui est menacé dans sa possibilité de vie, pour les parents qui risquent 

soudain de perdre un soi étranger à soi, et pour le médecin qui se voit contrarié dans sa mission 

de soigner, ou à tout le moins de ne pas nuire. Elle est dans le même temps créatrice d’une 

relation présente et à venir, qui se déploie à partir de ce moment cristallisateur à soigner, entre 

trois parties réunies prospectivement par une finalité commune : l’intérêt supérieur de l’enfant. 

En soignant la crise déterminante de l’annonce, la relation peut s’établir sous la forme 

d’une alliance thérapeutique entre trois partenaires asymétriques. Pour ce faire, le statut, le rôle 

et les missions de chacun doivent être respectés et s’articuler en harmonie. L’autre est respecté 

en tant qu’autre, tout en étant reconnu comme un semblable car solidaire d’un même tout 

exclusif. A ce titre, il suscite une sollicitude triplement réciproque et conscience de la liberté de 

chacun.  
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Cet ensemble uni contre la pathologie et pour l’enfant, peut être comparé 

métaphoriquement à ce qui se passe physiologiquement pour l’enfant malade. A l’instar d’une 

cellule pathologique, il détient des ressources internes pour lutter contre la maladie ; il est de 

plus aidé par une vascularisation nutritive, celle de ses parents, lui offrant des éléments vitaux ; 

le système lymphatique connexe, représenté par l’équipe soignante, œuvre également à 

l’assainissement. Ces défenses ont chacun leur rôle essentiel et indispensable, et fonctionnent 

dans un ensemble coordonné pour espérer atteindre le bien-être de la santé, grâce à des canaux 

de communication. Plus qu’un simple triangle, le médecin, l’enfant malade et ses parents 

forment un tout fait d’uns. 

 

c. Perspectives pour une annonce fondatrice d’harmonie relationnelle 

A l’aune de ces affirmations, on propose à un humble niveau quelques pistes de 

réflexion supplémentaires pour améliorer l’annonce de la maladie grave et permettre d’y fonder 

une alliance thérapeutique, sans prétendre être en mesure de donner des leçons à la médecine, 

aux enfants ou aux parents. 

Si la conscience du caractère crucial de la consultation d’annonce d’un diagnostic sévère 

semble désormais assez répandue, de même que la spécificité de la relation thérapeutique en 

pédiatrie, ces deux éléments ne sont pas nécessairement liés entre eux. Aussi, il apparaît qu’une 

promotion spécifique du soin à accorder à l’annonce en pédiatrie pourrait être davantage 

effectuée. Il existe un cloisonnement préjudiciable à la propagation de la réflexion éthique, et 

il apparaîtrait judicieux de ne pas raisonner exclusivement sur des maladies spécifiques et 

propres à une spécialité, notamment le cancer, mais plutôt d’envisager le problème de la 

maladie grave.  

De même, la pédiatrie ne doit pas être pensée comme une exception au régime général, 

les réflexions concernant l’enfant se contentant d’adapter les théories adultes. On propose de 

penser la relation médecin-enfant malade-parents comme un triptyque ontologiquement autre, 

qui doit à ce titre être pensé comme un champ de réflexion particulier. 

De surcroît pour les médecins, s’il semble que les protocoles et dispositifs d’annonce 

propose des recommandations claires et de qualité, il ressort que l’apprentissage pratique auprès 

du malade est bien davantage bénéfique au développement de ses aptitudes relationnelles. 

Aussi, on suggère que les soignants en formation soient davantage et plus tôt impliqués dans 

des situations constitutives de la relation médecin-malade, en particulier lors des consultations 

d’annonce. 
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Enfin, si l’annonce doit bien être considérée à la hauteur de l’importance qu’elle revêt, 

il importe de garder à l’esprit que son extrême difficulté pour tous les partenaires présents est 

irréductible. Ceci vaut par extension pour la relation entre médecin, patient et, dans le cas de la 

pédiatrie, parents. Aussi, de manière complémentaire aux exigences éthiques accrues, il nous 

apparaît important de recommander une valeur humaine essentielle : l’indulgence. Cette 

indulgence doit être généralisée pour avoir un effet catalytique sur la fondation de l’alliance 

thérapeutique. « Et surtout, soyons-nous l’un à l’autre indulgents »103 pourrait être l’ultime 

recommandation prodiguée au médecin, mais aussi aux parents et à l’enfant abordant une 

consultation d’annonce, ou même toute consultation médicale. Elle pourrait par exemple être 

facilitée par l’instauration de plus d’espaces communs de dialogue. 

 

  

                                                
103 P. Verlaine, Jadis et naguère, « Les uns et les autres », scène 4, 1884 
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Conclusion 

 
 En procédant à l’examen critique de la relation médecin-malade d’une part, et de 

l’enfant et son rapport à ses parents d’autres part, on s’aperçoit que ces réalités ne peuvent 

simplement se superposer l’une à l’autre ; une définition de la relation entre médecin, enfant et 

parents comme entité sui generis est dès lors nécessaire. On choisit dès lors d’envisager cette 

relation au prisme d’une rencontre constitutive : l’annonce de la maladie grave, processus 

solennel, intrinsèquement constitué d’une communication multidirectionnelle, et qui se voit 

codifié par des recommandations multiples. La pratique confirme que l’annonce cristallise et 

fonde la relation entre le médecin, l’enfant malade et ses parents, ce qui lui confère un caractère 

déterminant ; l’annonce doit dès lors être soignée à la hauteur de cette dignité. 

 

Finalement, la relation pédiatrique est révélée par le processus déterminant de l’annonce 

comme un tout fait d’uns, uni dans l’intérêt supérieur de l’enfant. De la destruction par 

l’annonce de l’équilibre préalable peut naître une alliance thérapeutique. Pour ce faire, 

l’annonce doit déterminer une relation mariant la reconnaissance de l’autre en tant qu’autre à 

une sollicitude triplement réciproque.   
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ANNEXES 

A. Echelle de Denver 
Issue de W. Frankenburg, J-B. Dobbs, "The Denver Developmental Screening Test". The 
Journal of Pediatrics, 1967, Volume 71, pp. 181–191. Actualisée par W. Frankenburg, 
"Developmental Surveillance and Screening of Infants and Young Children", Pediatrics, 2002. 
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