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PARCOURS de SOINS
Le dispositif d’annonce
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HISTORIQUEMENT: 

Les transformations de la médecine, la démocratisation des connaissances, les ▪

évolutions de nos sociétés (individualisme, matérialisme, judiciarisation dans tous 
les domaines…) ont fait émergé des revendications importantes d’information, de 
consentement aux soins et d’autonomie du patient dans les choix qui le concernent

En ▪ 1998: Les Premiers états généraux  du Cancer ont lieu, organisés par la LLC 
faisant émerger une demande forte d’une annonce humaine et clairement  expliqué 
du diagnostic et des traitements proposés 

Loi du ▪ 4 Mars 2002 :

Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé mais a aussi le droit 
de ne pas savoir; 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
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LA CANCEROLOGIE:
UNE PRIORITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE:

PLAN CANCER I (2003-2007):    70 MESURES

OBJECTIFS:

• Épidémiologie

• Coordination Systématique des Acteurs de soins

• Réponses aux attentes des patients et des familles

• Recherche  et Essai thérapeutiques

• Mesures sociales

• Soins palliatifs

• Formation



Forum régional de l’infirmière libérale en PACA - 5ème édition 20 mars 2018 - Marseille
5

PLAN CANCER I (2003-2007):    
Coordination Systématique des Acteurs de soins

NAISSANCE DE Nx ACRONYMES
• 3C

RCP•
DA•
PPS•
PPAC•

Mesure ▪ 40 :dispositif d’annonce du cancer

Annonce du diagnostic:▪

- Permettre aux patients de bénéficier de meilleures conditions 
d’annonce du diagnostic

- Mise en place d’un dispositif d’annonce organisé 
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Les 3C , Les  RCP:

Exemple  du 3C - VAR OUEST:     75 COMMUNES

700 000 HABITANTS (:1% pop. fr.)

PLUS DE 4000 NX CAS DE CANCER/AN ATTENDUS

12 établissements concernés : Hôpitaux civils, militaire et privés, Cliniques et SSR

Gestion des RCPo
Enregistrement du dossier de tous les malades en RCP

Mise à disposition des référentiels, des essais cliniques

 40 réunions mensuelles sur 8 lieux différents : plus de 6000 fiches/an
Avec  au minimum trois médecins spécialistes de la pathologie cancéreuse concernée

 RCP  visio/de recours Hémato, Sarcomes, TNED, tumeurs rares, oncogénétique……  
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> un temps médical ▪ comprenant l’annonce du diagnostic et la proposition 
de traitement (PPS), accompagnement de proches souhaité

> un temps d▪ ’accompagnement soignant permettant au malade ainsi 
qu’à ses proches de compléter les informations médicales reçues, de 
l’informer sur ses droits et sur les associations pouvant lui venir en aide. 

> un temps de soutien ▪ proposant un accompagnement social et l’accès à 
différents soins dits de support (psychologue, diététique kinésithérapeute, 
prise en charge de la douleur, etc.). 

> un temps d▪ ’articulation avec la médecine de ville pour optimiser la 
bonne coordination entre l’établissement de soins et le médecin traitant.

Si besoin: Cs ▪ Oncofertilité, Oncogériatrique et Oncogénétique 

Dispositif d’annonce (mesure 40 Plan Cancer I) :  



Forum régional de l’infirmière libérale en PACA - 5ème édition 20 mars 2018 - Marseille
8

Dispositif d’annonce (mesure 40 Plan Cancer I) :  

Annonce par le médecin avec  remise PPS•

Consultation Infirmière • 48h après

Consultation Psychologue•

Consultation Diététicienne•

Consultation • Oncogériatrie

Consultation Oncogénétique•

Aides diverses: AS, associations• ……..
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Temps de l▪ ’annonce diagnostic ou souvent d’une ré-annonce ou d’une 
confirmation du diagnostic au début de la maladie mais aussi à la 
découverte d’une reprise évolutive du cancer                   

Temps de discussion et d▪ ’explication sur la maladie et les traitements, 
leurs effets secondaires et les bénéfices escomptés afin d’apporter au 
patient une information adaptée, progressive et respectueuse : 

Remise du Plan Personnalisé de Soins (PPS), ▪

Indispensable si la stratégie de TRT comporte plusieurs TRTs successifs.

Il comporte l’Identification du spécialiste  référent 

la Synthèse du parcours thérapeutique  prévisionnel

La Consultation d’Annonce Médecin:

▪Le Pronostic est abordé.
▪Accompagnement de proches souhaité 
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Médecin:

▪Connaissance scientifique 

▪Situation habituelle 

▪Relation professionnelle 

▪Pensée rationnelle

▪ Indépendante

Patient :

Ignorance (+/▪ -)

Situation exceptionnelle▪

Relation émotionnelle▪

Subjective▪

Dépendante▪

La Consultation d’Annonce Médecin:

Une rencontre entre deux individus : mais une situation toujours asymétrique
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▪ Le médecin n’a pas forcement de formation en psychologie ni  en technique 
d’entretien, Pas forcément de « vocation »  au dialogue

▪ 3 écueils:

▪ Ne rien dire (mécanisme radical, travestissement de la vérité) différent de 
mentir par omission (distillation graduelle des faits au rythme du patient)

▪ Tout dire, tout de suite: impression de s’alléger du fardeau de la vérité, 
dommages parfois irrévocables

▪ Fausse réassurance: optimiser les résultats, espoir artificiel, décalage entre 
réalité médicale et le patient

La Consultation d’Annonce Médecin:
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Effet de l’annonce:

Effet▪ sur celui qui l’entend, mais aussi sur celui qui l’annonce

Identification au ▪ malade pour le soignant

Peur de faire mal , de mal faire, d▪ ’être trop émotionnel

Mécanismes de défense du médecin:

▪ Rationalisation: discours hermétique incompréhensible pour le patient, faux dialogue

▪ Banalisation: distanciation, on reste dans le médical pur

▪ Identification projective: illusoire partage d’une souffrance inconnue
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Mécanismes de défense du malade

▪ Dénégation personnelle : Vrai déni ou apparente sérénité, 

▪ Isolation, repli sur soi, mutisme,, 

▪ Maîtrise, essai de  contrôler, de comprendre la maladie, vigilance extreme, observation 
scrupuleuse de tout 

▪ Combativité, avec investissement ultérieur+++: associations, écritures de livres….

▪ Projection agressive, récriminations, médecin cible

▪ Certains de  ces mécanismes peuvent être difficiles à supporter pour les soignants et 
peuvent entraîner exaspération, rejet, abandon 

Donc avant tout écouter : Le plus difficile vu la masse d’info à délivrer 
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Laisser parler, écouter▪ , laisser des pauses, des silences pour tenter de comprendre ce que 
veut le patient

Ecouter la formulation des questions du patient ▪ :Il ne cherche pas forcément à tout savoir: 
certains ne veulent pas connaître leur maladie

Donc la Consultation d’Annonce Médecin c’est : 

▪ Mais que faire quand le désir du patient ne correspond pas au meilleur traitement 
carcinologique voire devant un refus de soin? ( légalement incontournable)

▪ Le compte –rendu de la RCP ne devrait-il pas prévoir un « plan B »?

▪ Pour mettre au point avec la personne malade un projet thérapeutique au plus près de ses 
besoins actuels et prévisibles, et des nécessités thérapeutiques 

Soit un projet partagé de soin
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C’est aussi une démarche éthique

Basée: 

▪ sur le principe de non malfaisance : être prudent pour ne pas 
faire mal , ne pas violenter les mécanismes de défenses du 
patient et s’ajuster à ce que peut entendre le patient

▪ sur le principe d’autonomie qui motive cette démarche 
d’information

▪ sur le principe de bienfaisance qui amène à mettre en place un 
accompagnement et un engagement de non abandon
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LA CONSULTATION D’ANNONCE INFIRMIÈRE 
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DEROULEMENT 

C’est un temps d’accueil dans une salle dédiée,
calme et chaleureuse (sans bureau). Présentation de
l’infirmière avec ses qualifications, puis présentation des
objectifs de la consultation.

L’important est d’établir une relation de confiance à
travers un accueil personnalisé. Il est également primordial
de rappeler au patient le soutien de l’équipe
pluridisciplinaire tout au long du programme de soins.

Toutes les consultations d’annonces infirmière sont
différentes.
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❖Nous partons des connaissances du patient (informations reçus…).

❖Durer 45 minutes - 1h00 maximum.

❖ Attention, il faut respecter le choix des mots des patients

❖Répondre aux inquiétudes et interrogations des patients -> temps de
décompression (charge émotionnelle du patient).

❖Repérage des ressources, de l’entourage, de l’environnement (IDE, famille, etc.)
puis évaluation des facteurs de risques.

❖Réalisation d’un macrocible d’entrée en oncologie ambulatoire (dispositif
d'annonce), avec recueil de donnée.

❖Temps où l’on réexplique le traitement et ses effets secondaires, le déroulement
d’une séance, le rythme des chimiothérapies…
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❖ Lors de cette consultation nous réalisons aussi une évaluation de la douleur
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❖ Nous transmettons des brochures d’informations explicatives de la pathologie
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❖ Soins de support

Ils visent à améliorer la qualité de vie et le confort pendant la maladie.

Différents types de soutiens et de soins peuvent être proposés : soutien psychologique, soutien
social, diététique, soins esthétiques, ostéopathie, acupuncture, sophrologie, réflexologie,
hypnothérapie, naturopathie, sport etc.¨
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❖ Temps d’articulation avec la médecine de ville

L’infirmière est avant tout la personne ressource du patient, celle qui
n’hésitera pas à appeler au moindre problème ou questionnement.

Remise d’un carnet format A4 qui présente le service, les intervenants, les
contacts téléphoniques, quelques soins (PAC), puis quelques autres conseils
généraux supplémentaires. Lors de chaque J1 d’une cure de traitement, il sera
remis au patient une fiche de suivi et de liaison. Courrier au MT avec copie de la
décision RCP

Il ne faut pas négliger que les premiers interlocuteurs du patient sont le
médecin traitant puis l’IDE libérale. Aussi, la communication entre l’équipe et
cette dernière est essentielle. Ces échanges sont pour le patient une sécurité et
permettent de favoriser la continuité des soins. Pour les professionnels de ville, le
service réfèrent doit pouvoir être contacté 24h/24 afin de répondre aux
questions, apporter des éléments cliniques limitant l’hospitalisation
systématique, ou pour limiter un passage aux urgences en organisant une
hospitalisation directement dans le service.
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Besoins des hospitaliers de la part des IDEL :▪

Etat clinique o

Environnement social et familialo

TTT IV en cours ? o

TTT per os (corticoo …) 
Alimentation o

Etat cutané o – PAC? (ex: Retour veineux)
Contacts téléphoniqueso

Effets secondaireso

Besoins des IDEL de la part des hospitaliers :▪

?
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❖ Une visite du service est effectuée lors de cette consultation ainsi qu’une
présentation des infirmières du service.

❖ A la fin de cette consultation, nous réalisons une évaluation rapide dans le but
de voir si les termes utilisés puis les différentes étapes du PPS ont été compris.

S’assurer qu’il n’y ai pas de question supplémentaire. Possibilité de diriger à
nouveau le patient vers le médecin oncologue si nécessaire.

❖ Pour finir, un entretien téléphonique est convenu avec le patient une semaine
après le début de la chimiothérapie.
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A domicile quels écueils à éviter ? Quels pièges ? Quels 
signaux d’alerte? 

▪ Surveillance au domicile 

▪ Gestion des effets secondaires spécifiques à la chimiothérapie du 
patient : 
o Détection déshydratation,  perte de poids
o Alerte en cas de fièvre : Syndromes infectieux avec aplasie potentielle, bilan 

sanguin, 

▪ Surveillance de la VVC (rinçage efficace, éviter de venir en CT avec 
des thérapeutiques en cours) 

▪ Vérification des infuseurs de CT si nécessaire (passage en totalité)

▪ Numéro d’appel présent dans le carnet de suivi 

▪ CS MT ou Oncologue
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Le lien Ville Hôpital

PEUT▪ - ON FAIRE MIEUX ?

SUREMENT ▪ ……………..


