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Avertissement
« Lorsque Dieu ﬁt du mensonge un péché, il créa
aussitôt une exception pour les médecins. Apprenez
à bien mentir pour mieux consoler »
André Soubiran (1969), Les hommes en blanc

Le but de cet ouvrage est moins de trouver des solutions toutes prêtes que de
stimuler l’imagination et la réﬂexion
ﬂ
en mettant l’esprit sur la voie d’adaptation correspondant le mieux au but recherché, à savoir : donner au malade une information objective, transparente et souhaitée dans le respect de son humanité, de sa vérité et de sa
dignité.
Le processus relationnel autour des consultations d’annonce d’un cancer est complexe,
difﬁcile
ﬁ à normaliser, à codiﬁﬁer. Il est possible tout au plus de le replacer dans un cadre
indicatif, de le réduire à des schémas simpliﬁﬁés qu’il conviendra d’adapter, d’extrapoler,
de moduler selon le contexte et le patient.
À vrai dire, il n’existe pas de méthodes miracles ou académiques, de méthodes à la
Descartes, de modèles scientiﬁﬁques, de théorie élaborée pour annoncer une mauvaise
nouvelle, mais il est toujours possible d’optimiser l’instant où tout bascule chez un
patient lorsqu’on lui annonce son cancer. La qualité relationnelle de cet instant est
primordiale dans la relation thérapeutique car elle déterminera profondément les
rapports de conﬁance
ﬁ
et le vécu de la maladie. Il ne saurait y avoir de politiques ou
d’attitudes à adopter une fois pour toute et surtout d’habitudes relationnelles installées unilatéralement et déﬁﬁnitivement. Une relation d’aide n’est jamais complètement
établie. Elle n’est jamais gagnée d’avance. Il ne peut y avoir de discours meilleurs que
d’autres… seulement des points de repères ! PROSEIC !
La mise en pratique de la formule « acronymique » et « mnémotechnique » PROSEIC
est le fruit d’une expérience et d’une expérimentation clinique qui a déjà fait ses
preuves à une époque où les annonces en cancérologie n’étaient pas une priorité bien
formalisées.
Cet ouvrage, rédigé dans un langage accessible et simpliﬁé,
ﬁ abondamment illustré par
des témoignages n’a pas l’ambition d’être exhaustif ; les annonces de diagnostic en
cancérologie pédiatrique et en hématologie par exemple, n’ont pas été abordées. Il est
principalement destiné à tous ceux qui se destinent à exercer la profession médicale et à
leur fournir ces indispensables points de repères pour entreprendre une relation d’aide
porteuse d’espoir.
« PROSEIC » va ainsi aider les futurs soignants (et ceux qui ont besoin de se remettre
en question) à s’interroger, à se positionner, de manière à prendre en compte les sources
de frustration et d’angoisse liées à la communication médecin-malade, dont les États
Généraux de la Ligue contre le Cancer se sont fait l’écho en son temps.

XVI Les annonces en cancérologie
Il va s’en dire que le contenu de cet ouvrage dédié aux annonces en cancérologie peut
s’appliquer parfaitement à l’annonce de toute autre pathologie lourde et traumatisante.
Même si le désir et la sensation de bien faire sont toujours à l’œuvre, les praticiens
pourront toujours tirer bénéﬁce
ﬁ d’une réﬂﬂexion et d’une introspection sur leurs modalités relationnelles, leur permettant d’analyser leurs pratiques, de les améliorer et ainsi
de mieux répondre aux besoins d’information et de soutien des malades dans ces
moments particuliers de l’annonce d’une pathologie lourde.
Il convient de noter que derrière l’aspect peut-être déplaisant des techniques de
communication se proﬁle
ﬁ davantage un esprit de compréhension et de construction qui
transcende ce que de telles techniques peuvent avoir au premier abord de mécanique.
Enﬁn,
ﬁ l’ouvrage a été écrit au masculin, dans un souci de simplicité typographique ; le
genre non marqué ne se veut aucunement discriminatoire.
Par commodité syntaxique, aﬁﬁn d’éviter les répétitions, nous avons employé indifféremment le mot malade et le mot patient, en sachant que :
− le malade est une personne dont la santé est altérée ;
− le patient est une personne qui reçoit des soins.
L’éditeur et les auteurs ne sauraient être tenus pour responsables des conséquences
d’une mauvaise interprétation du contenu de l’ouvrage par le lecteur.

Préface

De nombreux acteurs interviennent auprès des malades atteints d’un cancer.
De façon originale, cet ouvrage rassemble les expériences et les opinions de tous ces
intervenants. Les auteurs sont des spécialistes du diagnostic et des soignants de toutes
professions. Un patient, Bernard Ulrich, a lui-même pris la plume et s’exprime dans ce
livre. Certains cumulent le statut de malade et de praticien.
L’annonce, moment où le médecin met le malade au courant, s’inscrit déjà dans la prise
en soins. Elle inaugure les dialogues à venir, interaction indispensable entre celui qui
sait agir et celui qui espère guérir.
Est-il plus facile d’annoncer un cancer qu’il y a vingt ou cinquante ans ? Parler du
cancer, c’est certain, car le mot est moins terriﬁﬁant, ce que l’on doit aux campagnes de
dépistages, aux témoignages de vedettes du cinéma, du sport ou de la politique, ainsi
qu’aux succès accrus du traitement. Mais comment le dire au patient qui, devant nous
en consultation, attend le diagnostic et la suite ? Mais comment se comporter devant la
famille qui l’entoure ? De son côté, comment un malade devant son écran d’ordinateur
peut-il situer son cas dans le dédale des informations fournies sur internet ? La communication du diagnostic s’inscrit dans une relation de conﬁance
ﬁ
qui passe à travers les
paroles du médecin, son attitude et ses gestes, l’expression de son visage, son écoute
de ce que dit son patient. Il n’y a pas de recettes : on trouve dans cet ouvrage plusieurs
façons de partager une vérité que l’on devrait délivrer « à dose thérapeutique », et
qu’inﬂuencent
ﬂ
notre formation autant que notre personnalité et notre capacité de tact
et de contact.
Chaque intervenant fait part des paroles de soutien offertes en même temps que les
indispensables fragments de la vérité. Le professeur Bouché laisse de côté ses connaissances de la maladie et de son traitement pour se consacrer à l’écoute et au dialogue,
dont il expose un abord pédagogique résumé par l’acronyme original PROSEIC. On
enseigne, on partage, on dit ce que l’on sait : ce livre est l’ouvrage de professionnels, au
sens le plus noble du mot.
Une notion saute aux yeux lorsqu’on parcourt les chapitres : le temps. Et d’abord celui
du malade qui est fait de lenteur : elle lui est nécessaire pour mesurer à quel point sa vie
va changer et pour s’en accommoder. Face à cette prise de conscience pas à pas, le temps
accordé à chaque malade par les participants au diagnostic et au traitement est forcément limité, ce que ne cache pas un chapitre bien documenté sur le coût de la qualité.
La lecture de ce livre procure d’agréables surprises. L’académisme est exclu : on propose
des pistes, pas des certitudes. Le style ne donne pas dans la litote. On ne fait pas davantage étalage de bons sentiments. Il n’y rencontre aucun triomphalisme, surtout pas celui
des médias chaque fois qu’une nouveauté ouvre des perspectives. Vous aurez l’impression, à certaines pages, de lire un roman tant l’ouvrage est illustré de récits, paroles et
dialogues pris sur le vif au point de rappeler un échange qu’on a eu soi-même avec un
malade.

XVIII Les annonces en cancérologie
Ce livre complète avec bonheur l’enseignement de la Faculté. Il faut souhaiter aux
étudiants d’apprendre la proximité avec leur patient au ﬁl de leurs expériences et, avant
cela, au cours de l’indispensable compagnonnage avec leurs aînés. Ils trouveront ici les
jalons de leur apprentissage de l’approche du malade.
Cet ouvrage nous expose la médecine telle qu’elle a été préconisée depuis l’Antiquité ;
il nous transmet un humanisme de toujours, pas seulement médical. Il n’est donc pas
étonnant de lire des citations de romanciers, de poètes, de philosophes, le poème d’une
visiteuse bénévole, l’émotion d’un jeune médecin : c’est la solidarité et le partage de
la condition humaine entre personnes que le hasard a mis sur la même route. Ce livre
nous rappelle que le médecin est meilleur lorsqu’il a le goût des autres.
Paul Zeitoun
Professeur en gastroentérologie

Avant-propos
« Le sage à deux langues, l’une pour dire la vérité,
l’autre pour dire ce qui est opportun »
Euripide

Le cancer reste une maladie grave malgré les indéniables progrès thérapeutiques.
Il garde souvent dans le grand public une image de « maladie-ﬂéau
ﬂ irrémédiablement
porteuse de mort ». Les premiers temps de l’annonce d’un cancer (mais aussi de sa
récidive) sont uniques et fondateurs. Ils vont marquer à tout jamais la relation entre le
médecin et le malade. Cette étape fondamentale de la prise en charge du cancer est un
traumatisme psychologique redouté par le couple soignant-soigné.
L’information en cancérologie est « ce qu’un médecin n’a pas envie de dire à un malade
qui n’a pas envie de l’entendre ». Cette phrase de Nicole Alby (1995), psychologue,
résume l’extrême difﬁculté
ﬁ
de la communication entre soignant et soigné. Après des
décennies de non-dits, de vérités travesties, où le mot cancer était tabou, le voile s’est
levé et « la longue et douloureuse » maladie est maintenant nommée cancer. La question
n’est plus « faut-il dire la vérité ? », mais « comment dire la vérité ? »
Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, où le malade a enﬁn
ﬁ le droit de savoir
ou de ne pas savoir, le droit à l’écoute, au respect et à l’espoir. En 1995, le code de
déontologie a précisé que le médecin avait le devoir de donner une information loyale,
claire et appropriées au malade. En 1998, lors des États Généraux des malades du
cancer, l’importance de l’annonce du cancer a été mise en relief par la quête des patients
d’une vérité humanisée. Ces droits impliquent des devoirs mais aussi une compétence
relationnelle pour les médecins. Les compétences relationnelles ne sont pas innées et
justiﬁﬁeraient un enseignement spéciﬁﬁque trop longtemps négligé dans nos facultés.
Isabelle Moley-Massot (2004) a rappelé « qu’il n’existe pas de « bonnes » façons
d’annoncer une mauvaise nouvelle mais certaines sont moins dévastatrices que d’autres ».
Des recommandations et de nombreux ouvrages ont déjà participé à l’amélioration de
l’acquisition de « l’art » de communiquer de mauvaises nouvelles, dont ceux parmi
d’autres de Robert Buckman (1994) (S’asseoir pour parler), de Martine Ruszniewski
(1999) (Face à la maladie grave), d’Isabelle Moley-Massot (2004) (L’annonce : une
parole qui engage), de Marie-Frédérique Bacqué (2008) (Les vérités du cancer) et de
François Goldwasser (2010) (La relation médecin-malade en cancérologie) et de
Jean-Louis Pujol (2010) (L’annonce du cancer).
r Cet art de communiquer implique du
savoir-faire, mais aussi, du savoir-être et de la maîtrise de soi pour mieux dire.
Ce livre, que nous avons choisi d’écrire à deux voix, a été conçu comme une aide aux
futurs soignants et aux soignants. Médecin spécialisé dans les cancers digestifs d’une
part, et ancien malade d’autre part, nous exposons notre vision de l’annonce enrichie par
l’expérience d’autres soignants (un médecin généraliste, un radiologue, un oncologue,
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un chirurgien, un radiothérapeute, un attaché de recherche clinique, une inﬁrmière,
ﬁ
une psychologue, une psychiatre, une étudiante en médecine, et un médecin des soins
palliatifs). Nous abordons aussi des expériences originales de formation pratique à la
relation (atelier de théâtre improvisé).
Ce livre ne prétend pas déﬁnir
ﬁ des pratiques d’information rigide qui conduiraient
à une communication non personnalisée. Il n’y a pas une communication mais des
communications. Nous proposons des repères (PROSEIC avec un stylo et deux feuilles),
illustrés de nombreux exemples, pouvant aider les soignants à mieux adapter leurs attitudes et leurs paroles pour écouter puis communiquer à leur patient un espoir réaliste.

« J’ai suivi six honnêtes serviteurs. Ils m’apprirent
tout ce que je connais. Ils se nomment : quoi –
pourquoi – quand – qui – où – comment… »
Rudyard Kipling
La grande question !
C’est un problème éminemment actuel ! Un malade doit-il connaître la vérité, toute
la vérité, rien que la vérité ? Tout médecin est un jour amené à se demander s’il doit
annoncer à son patient un diagnostic, un pronostic, une récidive, une aggravation…
Que dire ? À qui le dire ? Comment le dire ? Quand le dire ? Où le dire ?
Autant de questions, parmi tant d’autres en cancérologie, auxquelles il faut apporter
une réponse satisfaisante et cohérente dans le cadre de la mesure 40 du premier Plan
Cancer.
Faut-il : Dire ! Faut-il : Ne pas dire ! Faut-il : En dire assez ! Faut-il : Ne pas trop en
dire !
Le malade a le droit de savoir et de tout savoir, mais il a aussi le droit de ne pas savoir.
Pénétré de ces droits contradictoires, le médecin porte seul la responsabilité de choisir
s’il convient ou non de dire.
Comment appréhender les besoins, le désir profond, avoué ou inavoué, l’intériorité
du patient, sans trop en dire pour ne pas instiller le doute, la méﬁance, l’angoisse et le
désarroi.
Faut-il dire la vérité au malade ?
« Une interrogation délicate, une drôle de question assurément qui s’inaugure par un
impératif, pour immédiatement le contrarier d’un point d’interrogation » déclare le
Dr Guy Even, généraliste.
Parfois, c’est oui, parfois c’est non ! C’est en fait le bien du patient qui doit trancher.
Difﬁﬁcile perception, difﬁﬁcile évaluation, d’autant plus que le médecin doit se méﬁer
ﬁ
de sa propre projection et identiﬁcation.
ﬁ
La question aujourd’hui n’est-elle pas dans
la négation de l’impératif « il faut » pour privilégier la recherche du « comment » ! La
question n’est-elle plus vraiment celle de la vérité ! Il ne s’agit plus de se soucier d’être
dans le vrai ou dans le faux, mais d’entendre l’autre pour l’aider et l’accompagner.
Le médecin aujourd’hui doit soigner un malade et non traiter seulement une maladie.
Le malade est une personne… Face à la question « faut-il ?», le médecin doit interroger
sa propre implication subjective de soignant pour espérer mieux percevoir ce que le
patient veut et peut alors entendre sur sa maladie.
En cancérologie, la question n’est plus : « faut-il dire la vérité au malade ? »
mais : « comment dire la vérité au malade ? »
O. Bouché et B. Ulrich, Reims, mars 2011

Exorde
« Il ne sufﬁt pas d’avoir l’esprit bon, encore faut-il
l’appliquer bien »
René Descartes
Docteur !
– Dites-moi la vérité ! Laquelle !
– Tout va bien, j’espère !
– Ne me dites pas que j’ai un cancer !
– Dites-moi ce que je veux entendre !
– Dites-moi ce que je peux entendre !
– C’est bénin ? Non, c’est malin !
– La biopsie est positive ! Ce n’est donc pas un cancer…
– La biopsie est négative ! C’est donc un cancer docteur ?
– C’est grave ? Pas de panique, ce n’est qu’un cancer !
– C’est un cancer ? Non, c’est une lésion !
– Je sais que j’ai un cancer, alors dites-moi tout !
– Alors, c’est un cancer ? Oui, mais un petit cancer !
– C’est sérieux ? Oui et non, c’est embêtant !
– Il n’y a rien de méchant, j’espère ?
– Ne me privez pas de mon ignorance !
– Je voudrais savoir et ne pas savoir
– Vous n’avez rien à me dire ? Vous ne m’avez rien demandé !
– On ne m’a rien dit, je suis la dernière informée !
– Quoi qu’il en soit, je préfère ne rien savoir !
– Vous pouvez tout me dire à moi, je suis réaliste !
– C’est grave ? Oui, mais cela se soigne, même très bien !
– Dites-moi la vérité toute crue, sans détours !
– Le diagnostic ? Vous avez une lésion précancéreuse en voie de transformation !
– … Ouf, je croyais que j’étais malade du cœur !
Dites-moi Docteur, c’est une tumeur ? Non, c’est un cancer !
Dites-moi Docteur, c’est un cancer ? Non, c’est une tumeur !
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Le constat : Presque tous les malades veulent connaître la vérité, mais à leur rythme,
avec précaution et considération. Ils reconnaissent leur ambivalence : ils veulent savoir
et en même temps, ils ne voudraient pas savoir.
Il faut dire la vérité, mais jamais la vérité qui tue l’espoir.
C’est l’espoir qui garde en vie et permet l’acceptation des traitements. L’annonce de la
révélation d’un cancer doit se faire dans une éthique de précaution raisonnable.
Bref, il faut choisir la voie de la nécessaire et douloureuse vérité…
Nécessaire : sans vérité, il n’est pas possible de progresser dans la qualité des soins
Douloureuse : la vérité est source d’angoisse tant pour le malade que pour le
médecin
… la voie d’une vérité (et non de la vérité !) progressive, adaptée et personnalisée
Pour mémoire : Code de déontologie médicale sur l’information des patients
Dans son article 35 :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une
information loyale, claire et appropriée à son état, les investigations et les soins qu’il
propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient
dans ses explications, et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l’intérêt du
malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un
malade peut être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave,
sauf dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de
contamination… »
« Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection mais les proches
doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit
cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. »
Dans son article 36 :
« Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être à rechercher dans
tous les cas. »
« Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le
traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade
de ses conséquences. »
« Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir
sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité. »

