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PREAMBULE
En accord avec le Directeur de Thèse, nous avons décidé de rédiger ce travail sous le format
d’article scientifique dans le but de le proposer à la publication.
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INTRODUCTION
Le médecin généraliste est considéré comme le premier maillon du système de soins et ce
phénomène a été en quelque sorte « officialisé » depuis l’instauration par la Sécurité Sociale
du « médecin traitant déclaré ». Il est souvent le premier interlocuteur du patient pour les
questions de santé. Par ailleurs, il bénéficie d’une connaissance toute particulière de ce
dernier sur le plan médical, mais aussi de son environnement familial, socioprofessionnel, de
son parcours de vie grâce à un suivi prolongé, souvent de plusieurs générations au sein d’une
même famille. Il est ainsi capable d’appréhender la personne dans sa globalité.
Cette particularité de la relation entre un patient et son médecin assoit l’identité et le rôle
sociologique du médecin généraliste au sein de sa patientèle, et au-delà, au sein de la société
actuelle, comparativement au rôle du médecin d’autre spécialité, plus parcellaire.
Son statut d’acteur de premier recours du système de santé lui donne souvent la charge
d’informer son patient, et parfois de procéder à l’annonce de la maladie grave.
Depuis une dizaine d’années, nous assistons à une double évolution des mentalités dans le
domaine de l’information médicale; les patients sont de plus en plus désireux d’être informés
par leur médecin afin de participer activement aux choix concernant leur santé ; le médecin,
également sensibilisé à ce devoir d’information par le biais de la formation médicale initiale
et continue, et conscient des règles juridiques, inclut dans sa pratique un temps de dialogue,
permettant la transmission de cette information attendue.
La loi du 04 mars 2002 [1] a en effet permis de considérer l’information médicale à la fois
comme un droit du patient et comme un devoir de son médecin, dans le but de pallier à
l’insuffisance d’information ressentie parfois par le patient. Elle rappelle que « Toute
personne a le droit d’être informée sur son état de santé » et que l’information « incombe à
tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles
professionnelles qui lui sont applicables. »
Cette information doit être « loyale, claire et appropriée » par un professionnel qui « tient
compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension »
selon l’article 35 du Code de la Santé Publique [2]. Il s’agit non seulement d’apporter une
information en réponse à la demande exprimée par le patient, mais également de s’assurer de
son intelligibilité et de sa bonne compréhension par ce dernier, et de son adaptation aux
capacités du patient de la recevoir.
Mais de quelle information parle-t-on ? Toujours selon la loi du 04 mars 2002, elle « porte
sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur
utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur
les conséquences prévisibles en cas de refus ». Les études déjà réalisées montrent que le
patient est le plus souvent demandeur d’une information empreinte de vérité [3].
Nous avons choisi d’étudier dans ce travail les attentes des patients vis-à-vis d’un type
d’information en particulier : l’annonce du diagnostic de maladie grave.
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Pour beaucoup, le terme « maladie grave » évoque avant tout le(les) cancer(s), les
hémopathies, les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer par exemple,
toutes les maladies dont le pronostic est péjoratif à court ou moyen terme. Mais pour d’autres,
la maladie grave pourra être associée à des pathologies handicapantes ou nécessitant des
prises en charge au long cours comme la survenue d’un diabète, d’un infarctus du myocarde
ou d’un accident vasculaire cérébral, selon l’expérience du patient et son vécu par rapport à
telle ou telle affection, même moins péjorative, notamment au plan létal, soit – elle.
Le plan Cancer débuté en 2002 à l’initiative du Président Chirac a donné naissance au
dispositif d’annonce [4] en 2006, ce dernier constituant sa 40e mesure. Il vise à répondre à la
demande des patients formulée lors des premiers Etats Généraux des malades organisés par la
Ligue Nationale Contre le Cancer. Ce dispositif trace le cheminement du patient entre les
différents acteurs de soins dont la mission est de procéder à l’annonce du diagnostic de cancer
(ou de rechute) lors de la consultation d’annonce. Cette mesure « doit permettre une meilleure
coordination entre la médecine de ville et les établissements privés et publics. Il est
indispensable que le médecin traitant, désormais choisi par la personne malade, soit informé
en temps réel, en particulier dès ce premier temps de la prise en charge hospitalière. »
Le médecin généraliste est donc inclus dans ce dispositif, au second rang, en temps que
relais de l’information délivrée initialement par le spécialiste. Mais il est également notifié au
chapitre concernant l’articulation avec la médecine de ville et l’hôpital que « Le médecin de
ville est souvent celui qui fait la « première » annonce au patient ». On voit ainsi comment la
place du médecin traitant est reconnue au sein de tels dispositifs, avec une volonté du
législateur d’améliorer la communication et l’articulation entre médecine de ville et hôpital en
matière de prise en charge du Cancer, bien que « la forme du dispositif reste centrée sur le
projet thérapeutique et risque donc d’être toujours marquée par l’ hospitalocentrisme »
comme le souligne N. Pelicier[5] .
Finalement que sait-on aujourd’hui de la place du médecin généraliste dans l’annonce de la
maladie grave ? De nombreux travaux traitent des questions liées aux différentes approches
pour l’annonce : comment procéder ? Quels sont les mécanismes de défense des patients ?
Comment y faire face ?
En réalité peu de travaux ont cherché à mettre en exergue le ressenti des patients « sains »,
non concernés personnellement par cette douloureuse annonce, et leurs attentes envers leur
médecin traitant. S.Cattan [6] soulignait qu’ «une meilleure connaissance de l’expérience du
patient est utile à une réflexion sur nos pratiques lors de l’annonce du cancer » et notait même
dans ses résultats que « plusieurs patients ont regretté que l’annonce ne leur soit faite par leur
médecin traitant, soulignant ainsi qu’une connaissance mutuelle est primordiale pour
l’établissement d’ une relation de confiance ». On voit que le vécu du patient par rapport à la
maladie modifie également ses préférences, S.Cognet-Aspect [7] montrait dans ses travaux
qu’il existait une « volonté forte du patient de recevoir une information complète[…] ; cette
demande est encore plus marquée de la part de personnes ayant été atteintes de pathologies
lourdes ».
Les travaux réalisés sur le sujet ont proposé majoritairement l’étude des attentes a posteriori
ou plutôt du ressenti du patient après l’annonce d’une maladie grave, reflétant ainsi surtout
leur vécu de cette expérience et évaluant la qualité de l’annonce déjà faite. La plupart des
études s’accordent à octroyer au médecin généraliste une place privilégiée, qualifiée de
« centrale » selon M.Mailys[8] qui note que les patients sont en demande d’information
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« auprès d’un praticien impliqué, accessible et disponible ». De par cette singulière relation
qu’il entretient avec ses patients, n’est-il pas le mieux placé pour effectuer cette tâche difficile
mais nécessaire qu’est celle d’annoncer une maladie grave ? Et si tel est le cas, qu’attend le
patient du médecin en matière d’information mais également en termes de relation humaine ?
C’est pour répondre à ces questions qu’il nous a semblé intéressant d’explorer les attentes des
patients alors qu’ils ne sont pas directement concernés par un diagnostic grave mais
pourraient y être confrontés à l’avenir, et ce afin de préciser le rôle sociologique attendu du
médecin généraliste en matière d’information et d’annonce dans la société actuelle. Les
données issues de ce travail pourraient également favoriser une amélioration de la qualité du
travail d’annonce par le médecin de premier recours.

22

MATERIEL ET METHODES
Le but de cette étude était de recueillir les attentes et préférences de patients sains en
matière d’information concernant une éventuelle annonce de maladie grave. Pour
répondre à ces questions nous avons choisi de réaliser des entretiens semi dirigés afin
d’en analyser les données de manière qualitative.
Pour être inclus dans l’étude, les patients ne devaient pas avoir eu de maladie grave depuis au
moins 10 ans et ne devaient pas avoir fait l’objet de l’annonce d’une maladie chronique
depuis au moins 3 ans ; leur genre et leur âge étaient indifférents, mais devaient répondre à
une certaine diversité au sein du groupe inclus ; ils devaient également être issus de
patientèles différentes. Les patients ont été recrutés dans trois cabinets de médecine générale
différents, deux cabinets en Moselle pratiquant un exercice de ville, un cabinet en Meurthe et
Moselle pratiquant un exercice semi rural.
La grille d’entretien permettait de conduire l’échange ; les questions posées par l’investigateur
restaient ouvertes et s’attachaient à parcourir le script de l’étude. L’entretien débutait toujours
par la même question : « Quelle est la maladie grave que vous redouteriez le plus ?», il était
ensuite demandé au patient s’il avait déjà vécu une situation en rapport avec la maladie grave,
puis comment imaginerait-il l’annonce d’une maladie grave et ce qu’il attendrait qu’on lui
dise ; on abordait dans cette partie la notion des circonstances de l’annonce et du contenu
attendu par le patient. Enfin il était demandé au patient s’il avait une préférence pour le
médecin qui aurait à lui faire cette annonce ; on détaillait alors les avantages et les
inconvénients d’une annonce par tel ou tel praticien.
Un premier contact s’effectuait lors d’une consultation réalisée lors de nos remplacements de
médecine générale à l’issue de laquelle, si le patient remplissait les critères d’inclusion, il lui
était proposé une nouvelle rencontre généralement la semaine suivante pour la réalisation de
l’entretien, après lui avoir expliqué la méthode de l’entretien semi dirigé et l’avoir assuré de
son anonymat et de la confidentialité de ses dires . Le thème de l’entretien n’était pas révélé
au patient lors du premier contact pour éviter tout biais lors de l’entretien prévu
secondairement. Chaque entretien semi dirigé était précédé d’un rappel de la confidentialité
matérialisé par la signature d’une clause de confidentialité en double exemplaire dont un
revenait au patient. Les entretiens étaient réalisés au cabinet du médecin généraliste et
enregistrés sur dictaphone, leur durée était variable selon la fluence verbale du patient.
Les enregistrements ont été entièrement retranscrits en tenant compte des manifestations
émotionnelles des patients qui ont fait l’objet de commentaires inclus dans la version écrite
des récits, ceci afin de préciser le ressenti du patient à tel ou tel moment de l’entretien.
L’interprétation des entretiens a consisté à l’étude des récits par analyse du verbatim qui ont
permis de classer les résultats selon des thèmes et idées signifiantes.
Nous avons choisi la méthode d’analyse dite « en triangulation » c'est-à-dire une analyse
conjointe par deux personnes (étudiant-directeur de thèse), ceci afin d’optimiser la pertinence
des résultats.
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RESULTATS
22 patients ont participé à cette étude qualitative. Il y avait 14 femmes et 8 hommes ; la plus
jeune patiente avait 26 ans, la plus âgée 84 ans ; la moyenne d’âge de la population de l’étude
était de 53,1 ans. La catégorie professionnelle des patients a été relevée dans l’optique
d’assurer la diversité de l’échantillon mais elle n’a pas été traitée. Les entretiens duraient en
moyenne une quinzaine de minutes. Le guide des entretiens a été adapté au fil des interviews,
notamment la dernière question, qui s’est révélée dans sa forme initiale trop fermée pour
pouvoir en attendre une réponse objective. Un seul entretien n’a pas été retenu pour l’étude,
en raison d’un discours incohérent.
L’analyse des entretiens selon la méthode décrite ci-dessus a permis de rassembler
l’expression des patients interrogés autour des thèmes suivants, détaillés ci-après : la maladie
crainte, les expériences vécues, le contenu de l’annonce, les modalités de l’annonce, le vécu
de cette éventuelle annonce par le patient, enfin, leurs préférences pour le médecin
annonceur.
1. La maladie crainte
La maladie crainte reste liée plus au risque de souffrance et de mort qu’à celui de handicap.
Une majorité de patients désignent le cancer comme étant la maladie qu’ils redoutent le plus :
« on pense au cancer, tout le temps (ent 5, p17,l3) » ; ils justifient souvent ce choix par les
expériences vécues autour d’eux : « Un cancer[…] c’est associé à…. l’idée de la mort et
puis…à l’idée d’une souffrance, d’une souffrance grave pour moi oui ; c’est associé
également à des images familiales ».
Deux patients désignent le Sida comme étant la maladie qu’ils craignent le plus : « SIDA
pour moi c’est plus effrayant parce que, peut être parce que plus méconnu (ent 1,p 1, l 15) » ;
on note que ces patients ont respectivement 47 et 29 ans.
Une patiente âgée de 84 ans redoute la maladie d’Alzheimer selon ses mots : « La maladie
de perdre la tête (ent4, p14, l4) ».
La maladie grave est ressentie comme celle qui fait perdre la vie, dans les années où
l’espérance spontanée est longue et perdre l’autonomie lorsqu’on arrive à un âge où le
problème est plus de « rajouter de la vie aux années que des années à la vie »

2. Les expériences personnelles de la maladie grave
Seuls deux patients ne relatent pas avoir vécu d’expérience en rapport avec la maladie grave,
ils ont respectivement 37 et 29 ans.
Les autres patients décrivent leur vécu de la maladie grave, cette dernière concernant souvent
un parent ou un proche, comme douloureux en raison de la souffrance qu’ils ont ressentie
pendant cette période : « c’est horrible je l’ai vue jusqu’à la fin, je l’ai, j’étais à côté d’elle,
j’ai tout abandonné pour rester à côté d’elle, j’ai vu sa souffrance, j’ai vu son..ah non c’est
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horrible, c’est horrible, c’est horrible (ent 19, p67, l6 à 8) » ; « Ben par rapport à ce que j’ai
vu, les gens souffrir, euh par rapport à la souffrance des gens (ent 22, p75, l5) ». La survenue
rapide de la mort est également avancée pour justifier ce vécu difficile de la maladie : « Oui
j’ai ma mère qui a eu un cancer du sein alors qu’elle était en très bonne santé euh vraiment ,
elle pensait qu’elle ne serait jamais malade et puis en 3 mois de temps , c’était un cancer très
grave, et en 3 mois de temps elle est décédée (ent 20, p70, l22 à 24) » ; « mon frère , le décès
de mon frère suite à un mélanome, ben après, le départ très rapide enfin l’évolution très rapide
de la maladie (ent 22,p75, l9-10) ».
A l’inverse, certaines expériences sont vécues comme rassurantes. Quatre patients font part
d’une expérience familiale de maladie grave dont l’évolution voire l’issue leur ont laissé un
souvenir plutôt optimiste, ceci souvent en raison d’une stabilisation de la maladie ou même
d’une guérison ou rémission. Pour une patiente, son expérience lui a permis de « banaliser »
la maladie selon ses mots : « ma mère a fait un cancer à l’âge de cinquante ans…rire…un
cancer de fumeur alors qu’elle n’était absolument pas fumeuse, euh qui a été traité et dont
elle s’est très très bien sortie, du coup euh c’est vrai que, je dis pas que ça m’a familiarisé
avec la maladie mais peut être avec le traitement, avec les différents stades de la maladie, euh,
avec l’évolution , la progression qui pour le coup à été plutôt joyeuse puisqu’elle s’en est
bien sortie (ent 1, p1-2, l37 à39 +l1-2) » ; « j’ai d’autres exemples autour de moi de gens qui
ont effectivement fait des cancers…bon….qui sont ou en phase de rémission ou qui sont
sortis d’affaire,..silence … donc du coup quelque part c’est assez affreux à dire mais je
trouve que ça banalise un petit peu le cancer quoi (ent 1, p2, l2 à5) » ; « Et de plus bon j’ai eu
un frère euh[…]bon ben l’opération s’est bien passée et il est toujours là, alors donc ça m’a un
peu rassuré hein ( ent 17, p 63, l 13 et l 21-22) ».
Au-delà des représentations générales de la maladie véhiculées par les médias ou acquises
par le fait de connaissances théoriques, c’est surtout le vécu par le patient d’expériences
personnelles douloureuses en rapport avec la maladie qui lui font écho et orientent sa crainte
de telle ou telle maladie.
3. Contenu de l’annonce : quelles informations attend le patient ?
Annoncer une maladie grave peut avoir des significations très différentes : préciser le nom de
la maladie, transmettre des connaissances à son sujet, expliquer le retentissement sur la vie
quotidienne, le potentiel évolutif, le chemin thérapeutique. De toutes ces composantes
possibles, quels sont les éléments primordiaux pour les patients en dehors du contexte
émotionnel fort d’une annonce les concernant directement ?
A propos de la maladie, les patients interrogés révèlent vouloir en connaître le stade en cas
d’annonce : « il est à quelle phase, quel niveau ( ent 8 , p27, l16) » ; « où ça en est déjà, le
stade (ent 22, p75, l21) » ; « avoir un diagnostic euh…un diagnostic précis ( ent 7, p24,
l12) ».
Ils sont également désireux d’être informés sur les conséquences de la
maladie essentiellement au niveau physique mais aussi en terme de capacités fonctionnelles
avec toujours cette notion de souffrance redoutée : « les prochaines étapes c’est quoi, en
terme de santé pour moi qu’est ce qui va se passer, comment ça va évoluer au niveau de mon
corps, de ma pathologie, quelles vont êtres les…silence …oui…qu’est ce qui va m’arriver,
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est ce que je vais moins dormir, mieux dormir, être fatiguée, les globules qui baissent (ent 1,
p2, l36 à 40) » ; « ça c’est la douleur qui me fait peur, la douleur permanente (ent 14,p53,l78) » ; « - je veux savoir le..le pire quoi, le pire de…les phases euh qu’est ce qui va se passer
(ent 15,p57,l41) » ; « par rapport aux ..aux phases euh, la fatigue, la maladie, comment ça va
être du début à la fin (ent 15,p58,l9-10) ».
Enfin, l’attente de la révélation d’un pronostic est très souvent citée comme étant une
information primordiale aux yeux des patients : « Ben surtout combien de temps il me reste à
vivre surtout…rire…ça c’est la question qui reviendrait le plus souvent quoi (ent 6, p21, l2930) » ; « dans le cas ou c’est pas, c’est pas guérissable ben combien de temps, je pense que
ce serait important (ent 10, p36, l31-32) » ; « si on m’annonce que j’ai le cancer euh tout de
suite je veux savoir pour combien …de temps, pour moi c’est important (ent 17, p64, l1-2) ».
Concernant la prise en charge, les patients déclarent vouloir connaître le projet de
traitement envisagé par le corps médical en réponse à leur maladie éventuelle : « çà c’est les
différentes étapes, et que par rapport à chaque étape, qu’est ce qu’on y met, médicalement
parlant et quelles solutions sont apportées médicalement.(ent 1, p3,1-2-3) » ; « ce qui
m’attend, quel va être le processus médical, chirurgical qu’on m’explique réellement (ent 7,
p24, l13-14) » ; « Exactement comment que ça va se passer, bon on va vous opérer, après
vous ferez de la chimio, après vous faites euh..je sais pas moi, ce qu’ils proposent (ent 16,
p61, l28-29) » ; « je voudrais qu’on me dise euh quelle va être la thérapie finalement, est ce
qu’on va être obligé de m’opérer , euh est ce que, est ce que un traitement de rayons ou je ne
sais quoi va suffire , euh c’est voilà, j’aimerais qu’on m’explique ce, ce qu’on va me faire et
ce que je vais devenir par rapport à ce qu’on va me faire . (ent 21, p73, l24-25-26-27) ».
Un intérêt est aussi manifesté quant aux conséquences des traitements envisagés, que ce soit
par rapport à une chimiothérapie ou une chirurgie : « tout savoir sur la chimio mais enfin j’en
sais un petit peu par rapport à ma maman quoi, perte de cheveux si il y en a ou pas (ent 8,
p28, l8-9) » ; « est ce que je vais être fatigué quand je vais passer les radios ? Ou la chimio ou
euh , des trucs comme ça (ent 13, p50, l22-23) » ; « je voudrais savoir euh si on m’opère,
quels sont, quels sont les risques de, de séquelles qu’il puisse y avoir euh donc suite à
l’opération( ent 21, p73, l30-31) » ; « et après ben le traitement, la dureté du traitement (ent
22, p75, 22) ».

4. Modalités de l’annonce
La quasi-totalité de l’échantillon émet le souhait de recevoir un « discours –vérité » mettant
ainsi l’accent sur la notion de franchise ; les patients souhaitent être informés de la façon la
plus claire et loyale possible en ayant une compréhension totale de l’information délivrée :
« il faut vraiment une grande clarté (ent 1,p2,l26) » ; « pas de mots très compliqués je pense
que ce serait bien et puis euh…assez directement quand même.(ent 2, p9, l1-2) » ; « De la
simplicité et de la franchise tout simplement (ent 3,p11,l17) » ; « je préfère être confrontée à
la réalité (ent 7, p24,l 17-18) » ; « que la franchise soit là (ent 15,p 57,l 43) ».
Toutefois l’analyse plus fine de certains récits nous révèle cette nuance d’une attente de
vérité mais révélée avec tact et délicatesse : « mais y aller aussi quand même délicatement,
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c’est sûr que je pense que ça s’annonce pas comme ça (ent 2, p9, l8-9) » ; « je pense que on
peut dire beaucoup de choses mais il faut y mettre les manières, il faut essayer d’avoir un peu
de tact, un peu de psychologie (ent 7, p25, l15-16-17) ».
Pour rejoindre la nuance sus-citée on relève que le patient désire être informé « étape par
étape » : « j’aurais besoin qu’on fasse vraiment je crois, étape par étape ; c’est à dire que :
voilà tout ce qui va se passer mais ça, ça va prendre peut être quelques années, pour l’instant
on est à l’étape une, voilà, là dans l’immédiat c’est ça, on va commencer par ce traitement là
(ent 1, p3, l5 à 8) ».
La recherche d’une relation médecin – malade empreinte d’empathie émerge de la
majorité des entretiens ce qui ne fait que conforter sa nécessité dans ce contexte d’annonce
difficile : « après le médecin traitant peut y mettre les formes (ent 1, p5, l23-24) » ; « je pense
qu’il faut avoir une relation privilégiée avec son médecin (ent 3, p12, l12-13) » ; « je pense
que on peut dire beaucoup de choses mais..euh en ayant un…un certain sens du contact
humain (ent 7, p25,12-13) » ; « je pense que on peut dire beaucoup de choses mais il faut y
mettre les manières, il faut essayer d’avoir un peu de tact, un peu de psychologie, essayer de
montrer euh.. sinon véritablement de la compassion, parce que je pense que c’est difficile
de…de compatir au malheur de tout le monde mais faire en sorte que la personne qui..qui
reçoit une information difficile soit euh..soit entourée, que ce soit pas une annonce froide
purement technique, voila je crois que c’est ça qui est le plus important (ent 7, p25, l15à
20) ».
Enfin, la plupart des patients préfèrent être accompagnés lors de cette annonce, souvent par
leur conjoint ou un membre de la famille proche en le justifiant par le soutien nécessaire à
cette épreuve. Pour autant, certains patients déclarent vouloir affronter ce moment seul :
« oui, recevoir le choc à la limite tout seul je crois (ent 14, p55, l4) » ; « ce moment là ne
regarde que moi (ent 21, p73, 41) » ; « l’amener à mes proches après, à ma façon (ent 22, p75,
l34). ».
En résumé, les patients sont demandeurs d’une information tant véridique qu’empathique. La
souffrance imaginée issue de cette annonce les conduit à préférer la présence d’un proche au
cours de celle-ci, elle explique probablement aussi l’attente d’une attitude empathique de la
part du médecin.

5. Vécu de l’annonce imaginé par le patient
La souffrance est l’idée force qui émane de l’étude concernant le ressenti d’une annonce de
maladie grave éventuelle : « on imagine pas tant qu’on est pas touché (ent 5, p17, l9) » ; « ça
n’a pas d’importance puisque l’impact sera le même, si j’apprends ça, ploufff, plus
personne.(ent 8, p27, l2-3) » ; « c’est un moment un peu difficile et ce moment là ne regarde
que moi, je n’ai pas envie que quelqu’un d’autre euh..souffre en même temps que moi ,
s’inquiète en même temps que moi, (ent 21, p73, l41-42) ».
Certains patients évoquent l’importance du mental dans le combat de la maladie, lui
accordant parfois un pouvoir similaire aux traitements médicaux : « puis si vraiment je me
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laisse pas aller, je crois que on peut peut-être pas le vaincre complètement mais durer un petit
plus longtemps (ent 20,p 71,l 3-4) » ; « de garder le moral parce que c’est vrai que dans ce
type de maladie le moral c’est très important le stress, si on est très stressé, euh si, si on garde
le moral ça va déjà, ça peut déjà, ça peut beaucoup aider je pense.(ent 11,p42,l 17à20) ».
La notion d’accompagnement professionnel ou de solidarité entre patients est proposée
par quelques patients comme pouvant être utile pour surmonter cette souffrance : « tiens moi
ça m’aurait pas déplu d’avoir l’occasion d’en parler plus longuement avec quelqu’un plutôt
d’un versant un peu psy, ou je pourrais parler de mes craintes, de mes angoisses (ent 1, p7, 12-3) » ; « Ben éventuellement si il y a eu d’autres cas, d’autres personnes qui ont eu cette
maladie et puis qui on réussi à s’en sortir, ça, ça peut être encourageant, ça peut nous motiver
aussi, nous aider dans le combat de, contre cette maladie (ent 11, p42, l15-16-17) » ; « par
contre ce que j’attendrais peut être, c’est au moment ou on me fait cette annonce d’être
entourée par du personnel compétent.(ent 7, p25, l8-9) ».
Enfin, l’euthanasie ou la notion de ne pas prolonger une vie de souffrance est évoquée par
quatre patients : « Voilà pas souffrir très longtemps et je pense que, moi je suis quand même
pour l’euthanasie, ça me dérangerait pas.(ent 13, p50, l31-32) ».
6. Le médecin annonceur : qui préférer et pourquoi ?
Dans notre étude, le rôle des médecins, généraliste ou spécialiste de la pathologie a été abordé
de façon différente selon les patients.
Pour les patients ayant préféré une annonce par leur médecin traitant, ils le justifient par
une meilleure connaissance médicale et humaine de ce dernier les concernant : « c’est
quelqu’un en qui j’ai confiance et qui en plus, je pense, me connait suffisamment pour euh
…peut être trouver les mots justes (ent 1, p3, l17-18-19) » ; « je pense que .. qu’il est le mieux
placé pour annoncer (ent 3, p12, l4) » ; « - je préfère que ce soit quand même oui le médecin
traitant qui connait exactement la situation (ent 20, p71, l16-17) » ; « c’est quand même lui
qui connaît le mieux à mon avis (ent 5, p18, l26) ».
D’autres patients ayant préféré l’annonce par le spécialiste évoquent toutefois la possibilité
de pouvoir reprendre cette annonce avec leur médecin traitant à la suite de l’entrevue
initiale : « après en reparler bien sûr avec le médecin traitant, oui (ent 2, p9, l15-16) » ; « mais
pour l’annonce en elle-même, de toute façon j’imagine que même si c’est annoncé par un
spécialiste, je viendrais quand même voir mon, mon médecin traitant (ent 10, p38, l34-3536) ».
L’annonce par le médecin spécialiste de la pathologie est choisie parce qu’il paraît évident
à certains patients de recevoir l’information de celui qui a fait le diagnostic précis, quand
c’est le cas du spécialiste, et par souci d’être informés rapidement : « je ne pense pas que je
serais satisfaite de sortir du cabinet du spécialiste sans avoir… connaissance du résultat des
examens (ent 7, p24, l2-3-4) » ; « de toute façon après c’est le spécialiste qui va me prendre
en charge (ent 7, p24, l8) ».
Par ailleurs la compétence du spécialiste de la pathologie est mise en avant pour justifier le
choix de ce vecteur d’annonce, notamment car il pourrait répondre de façon plus précise aux
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questions des patients : « simplement je préfèrerais que ce soit un spécialiste parce que je
pense que le spécialiste aurait immédiatement des réponses très concrètes à me donner (ent
21, p74, l18-19) ».
La possibilité de pouvoir dissocier cet évènement douloureux du contexte habituel fait
également préférer l’annonce par ce spécialiste : en effet, une patiente préfère l’annonce par
un médecin qu’elle ne connait pas : « justement je préfère même pas connaître les, les
médecins, comme ça, c’est moins touchant (ent 15, p57,l11-12) »
Le choix du patient en matière de médecin annonceur apparaît donc diversifié et il ne semble
pas exister de franche préférence entre le médecin généraliste ou le spécialiste de la
pathologie. Chacun semble en mesure de satisfaire les attentes du patient, ce dernier se
dirigeant vers le médecin qu’il estimera le plus compétent dans ce domaine en fonction de ses
propres souhaits.
Ces résultats montrent que la maladie redoutée unanimement reste le cancer, du fait des
expériences vécues dans son entourage de cette maladie. Le patient attend une information
loyale et complète concernant la maladie, notamment à propos du stade, des traitements et de
leurs conséquences, même si ces données évoquent pour lui une souffrance évidente. Il va
même jusqu’à demander bien souvent qu’on lui révèle le pronostic de sa maladie, si péjoratif
soit-il. Il attend de l’interlocuteur qu’il aura préféré, une attitude empathique et une capacité
de révélation précautionneuse de cette mauvaise nouvelle, en plus d’une compétence à
répondre à ses interrogations. La présence d’un proche dans ce moment difficile est souvent
souhaitée. Le médecin traitant est préféré pour sa connaissance privilégiée du patient et pour
sa proximité avec celui-ci, le spécialiste de la pathologie l’est pour sa compétence dans le
domaine de la maladie et pour sa place initiale dans le parcours de soin du patient qui souhaite
être informé au plus tôt.

29

DISCUSSION
1. La méthode qualitative
Cette méthode, particulièrement appropriée à l’étude des opinions, à la compréhension des
comportements et des pratiques des individus, nous est apparue la plus pertinente pour réaliser
cette étude ; elle nous permet ainsi de comprendre le point de vue des patients et
d’appréhender au mieux leurs attentes en fonction du contexte propre à chacun, en somme
d’aborder leur subjectivité. Rappelons que « les méthodes qualitatives ont pour fonction de
comprendre plus que de décrire systématiquement ou de mesurer » selon Kaufmann [9].
Certes notre échantillon comporte majoritairement des femmes, mais ceci est concordant
avec la proportion de femmes parmi les consultants en médecine générale qui est estimée à
55% [10]. L’éventail des âges était relativement étendu pour permettre un recueil de données
avec une variabilité satisfaisante.
La conduite des entretiens semi-dirigés reste un exercice difficile parce qu’elle nécessite une
écoute attentive et patiente en même temps qu’une capacité à orienter le récit par l’utilisation
de questions ouvertes en faisant preuve d’objectivité sur toute sa durée.
L’analyse en triangulation a permis de mettre en commun les résultats de chacun des
observateurs et ainsi de « balayer » l’ensemble des notions issues des entretiens pour proposer
des résultats pertinents.
2. Les résultats
L’âge semble influer sur le type de maladie redoutée puisque l’on note que les patients jeunes
ont répondu craindre le Sida ; à l’inverse la patiente la plus âgée redoutait une maladie
d’Alzheimer. Les patients redoutent donc plutôt les maladies inhérentes à leur tranche d’âge.
Le cancer reste toutefois au centre des préoccupations dans la majorité des cas, sans doute du
fait d’une politique de communication menée en faveur de l’information des patients mais
aussi du fait du vécu propre à chacun des patients, leurs expériences concernant la maladie
motivant leur choix. De la même façon, les expériences de maladie graves étaient plutôt
relatées par les patients plus âgés, leurs cadets n’y ayant été que peu voire pas du tout
confrontés. D’un point de vue sociologique, ces résultats permettent de reconnaître de façon
latente la représentation de la mort qu’a le patient à travers la maladie ainsi que l’idée de
finitude dont il prend conscience probablement plus fortement à l’annonce d’un tel diagnostic.
Les patients ont majoritairement souhaité recevoir une information la plus complète possible
tant au niveau diagnostique que sur la prise en charge ultérieure. Ceci corrobore les données
de la littérature puisque selon Misery L et Chastaing M « 80% des biens portants affirment
vouloir être informés en cas de maladie grave »[11] ; pour Nicolas Brun « le patient à soif
d’explications »[12]. Certaines études, rétrospectives cette fois, ont montré que les patients
désirent une information détaillée concernant les thèmes abordés dans la partie résultats à
savoir le projet de traitement et ses conséquences, les bénéfices attendus de celui ci ainsi que
le pronostic de la maladie [13]. Ces résultats se font l’écho de l’attente sociétale d’une
meilleure information en matière de santé [14].
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En revanche, la demande d’information concernant le pronostic a été mise en avant à de
multiples reprises dans notre étude et très peu retrouvée dans les travaux réalisés
antérieurement chez des patients atteints de maladie grave ; on peut proposer de l’expliquer
par le fait que la différence de positionnement par rapport à la maladie entre ces deux
contextes rend cette information peut être plus nécessaire à recevoir aux yeux de patients
sains, ce qui l’est sans doute moins pour des patients atteints notamment du fait de sa valeur
anxiogène.
Concernant les modalités de l’annonce, la notion de « discours-vérité » a été mise en avant de
façon évidente ; ceci n’apparaît pas surprenant car on assiste à une modification des
mentalités en matière d’information depuis la loi du 4 mars 2002, les patients exigeant
désormais une information la plus complète et pertinente qui soit. Les données de la littérature
abondent dans ce sens : ainsi l’étude de B.Camhi et al. a montré que les attentes des patients
portent beaucoup sur la notion de « vérité »[3] quand celle de V.Bonnet et al. concernant
l’évaluation des besoins en informations de patients suivis en radiothérapie a évalué que
« 87% des patients demandent un discours vérité et que le cancer soit appelé par son
nom »[15]. La notion d’empathie ressort également des attentes envers le médecin annonceur
dans notre travail, en effet les patients, tout en espérant une information claire sont aussi
sensibles à la manière dont l’annonce leur est faite et l’empathie, définie sociologiquement
comme la faculté à comprendre l’autre et à se mettre à sa place en tant que personne
singulière, semble être une juste attente dans ces circonstances. Distinguons que les patients
ne mentionnent pas la recherche de sympathie, état qui suppose que l’on soit affecté par le
devenir de l’autre, mais bien une prise en compte de leur personne par le praticien dans une
relation médecin-patient personnalisée et humaine. L’enquête de JM Bonnetblanc et al auprès
des patients pour définir « le bon médecin » mettait en exergue les dimensions relationnelles,
affectives et morales ainsi que l’écoute comme étant les attributs nécessaires à ce dernier[16].
Dans les travaux de C. Farcy qui se proposaient d’étudier l’annonce d’une mauvaise nouvelle
du point de vue des patients et des médecins, l’empathie et la relation de confiance ont été
souhaitées par tous les patients de l’étude [17]. Les préférences des patients de notre étude en
matière d’accompagnement au moment de l’annonce se sont révélées quasi également
réparties : on retrouvait presque autant de patients souhaitant être accompagnés que seuls pour
l’annonce avec une discrète préférence pour la présence d’un proche; ceci dénote des résultats
de l’étude de M. Michot évaluant l’information donnée au patients en médecine générale
notamment en matière de maladie péjorative qui affirmait que 48,9% des patients souhaitaient
être informés seuls contre 46,8% qui souhaitaient la présence de proches [8].
Le choix du médecin annonceur à été également une question difficile pour les patients : en
effet ils mettaient en avant la relation de confiance qu’ils avaient avec leur médecin traitant
ainsi que le fait que ce dernier les connaisse mieux pour justifier ce choix pour l’annonce ;
l’étude de Baillet.F et Pelicier N[18] montre une préférence des patientes d’être informées par
leur propre médecin traitant. Toutefois les compétences du spécialiste de la pathologie et le
fait qu’il soit souvent le premier à établir le diagnostic les faisaient préférer une annonce plus
rapide par ce dernier ; dans ce cas on note que les patients projetaient quand même de revoir
leur médecin traitant pour rediscuter de cette annonce. Dans une autre étude, N. Pelicier a
montré que 40% des patients consultent leur médecin traitant à la suite d’une annonce de
maladie grave et reparlent ainsi avec lui de leur devenir [5]. Au total, on peut se demander s’il
n’est pas souhaitable de répartir la charge de cette annonce entre les différents médecins
concernés. Le Plan Cancer prévoit une articulation entre médecine spécialisée et médecine de
ville en accordant une place de choix au médecin généraliste ; le patient est ainsi assuré de
recevoir une information par des professionnels qui évoluent en réseau (en collaboration) et
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dans la multidisciplinarité. Selon Blanchard F. et al[19] « Il est préférable que ce soit le
médecin que la personne estime comme la source la plus crédible d’informations et qui pourra
apporter le meilleur soutien, qui informe du diagnostic ».
On note que la notion de conséquences économiques de la maladie n’apparaît pas dans nos
résultats, ceci pouvant être dû aux conditions de réalisation des entretiens, à savoir en cabinet
de médecine générale n’appliquant pas de dépassements d’honoraires. Ce thème aurait peutêtre pu être abordé par des patients fréquentant des professionnels qui pratiquent des tarifs
libres.
Enfin les résultats de cette étude sont marqués par le choix de la population interrogée car elle
se penche sur les préférences de patients non confrontés à la maladie, comme le soulignait C.
Farcy[17] dans son travail « Peut-on connaître par avance ses réactions à la maladie ? », qui
rappelle que la situation du patient vis-à-vis de la maladie peut modifier ses priorités.
Les résultats issus de notre étude semblent en accord avec les données existantes dans la
littérature, cette dernière concernant surtout des patients réellement atteints de maladie grave.
L’évolution des mentalités en matière d’information va dans le sens de la recherche d’une
information claire et précise par les patients. La recherche absolue du pronostic de la maladie
est une notion marquante de notre étude; sa reproductibilité reste à définir si on se place en
situation de maladie réelle ; elle n’a pas été retrouvée dans les études réalisées chez des
patients ayant déjà vécu cette annonce.
Le médecin d’aujourd’hui doit impliquer son patient dans son parcours de soin et faire preuve
de loyauté et d’empathie à son égard. Le contexte structurel législatif, depuis une dizaine
d’années, génère une redéfinition éthique de la place du médecin tant généraliste que
spécialiste dans l’esprit des patients. Le choix du médecin annonceur est marqué par le désir
d’un diagnostic clair et une information complète par un praticien compétent, complété par le
dialogue avec un médecin proche, empathique. Ces deux rôles sont le plus souvent joués pour
le premier par le spécialiste de la pathologie et pour l’autre par le spécialiste en médecine
générale, mais ce cloisonnement n’est pas figé et peut évoluer selon les attentes des patients.
La complémentarité prévue par le Plan Cancer semble donc correspondre aux attentes des
patients. Quoi qu’il en soit, la gravité de la maladie annoncée rend compte du fait manifeste,
en de pareilles circonstances, que la confiance des patients dans le corps médical reste intacte,
légitimée et indiscutée.
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CONCLUSION
Nous nous étions proposé, par la réalisation de cette étude, d’appréhender les représentations
de la maladie grave chez le patient sain ainsi que ses attentes face à la douloureuse expérience
de l’annonce. Cette enquête qualitative a été menée chez 22 patients interrogés selon une
grille lors d’entretiens semi dirigés. Les résultats nous amènent à conclure que la maladie la
plus redoutée est le cancer. La représentation que se fait le patient de la maladie grave est
souvent expliquée par son propre vécu et les expériences de son entourage. Le patient attend
du praticien qu’il lui délivre avec franchise et empathie une information précise et complète
sur la maladie, son stade, ses conséquences et son pronostic ainsi que sur les possibilités de
prise en charge qui s’offrent à lui. La préférence pour le médecin annonceur sera variable
selon que le patient privilégie la relation de confiance établie sur la durée qu’il entretient avec
son médecin traitant, ou qu’il désire une information précise délivrée par un spécialiste
compétent dans un délai plus rapide ; les rôles des deux praticiens étant complémentaires pour
une prise en charge du patient dans sa globalité.
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CLASSEMENT DES CODES D’ANALYSE
1. MALADIE
-MALADIE CRAINTE
2. EXPERIENCES VECUES
-EXPERIENCE VECUE COMME RASSURANTE
-EXPERIENCE DOULOUREUSE : mort rapide ; souffrance
3. CONTENU DE L’ANNONCE
a) à propos de la maladie
- STADE DE LA MALADIE
-CONSEQUENCES DE LA MALADIE
-PRONOSTIC
b) à propos de la prise en charge
-PROJET DE TRAITEMENT
-CSQ DU TRAITEMENT
4. MODALITES DE L’ANNONCE
-DISCOURS VERITE – FRANCHISE
-VERITE AVEC DELICATESSE
-EMPATHIE
-INFORMATION DELIVREE ETAPE PAR ETAPE
-SEUL POUR L’ANNONCE
5. VECU DE L’ANNONCE PAR LE PATIENT
-SOUFFRANCE CREEE PAR L ANNONCE
-ACCOMPAGNEMENT ET SOLIDARITE ENTRE PATIENTS
-IMPORTANCE DU MENTAL DANS LE COMBAT DE LA MALADIE
-EUTHANASIE
6. QUI ANNONCE ?POURQUOI ?
a) Médecin traitant
-ANNONCE PAR LE MEDECIN TRAITANT
-REPRISE DE L’ANNONCE PAR LE MEDECIN TRAITANT
b) Thérapeute
-ANNONCE PAR LE THERAPEUTE
-COMPETENCE DU THERAPEUTE
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——————————————————————————————————————————
RÉSUMÉ DE LA THÈSE

L’évolution des mentalités depuis la loi du 04 mars 2002 place l’information médicale au
centre de la relation médecin- patient. En matière d’annonce de diagnostic de maladie grave,
le dispositif d’annonce du Plan Cancer en organise depuis 2006 les modalités en prévoyant
une collaboration entre médecine de ville et hospitalière.
Cette enquête qualitative a recueilli chez 22 patients sains consultant en médecine générale
leurs attentes face à une éventuelle annonce et recherché leurs représentations de la maladie
grave au travers d’entretiens semi dirigés.
Après analyse des verbatim et regroupements thématiques en triangulation, il apparaît que ces
patients expriment une crainte particulière du Cancer, souvent parce qu’ils ont vécu des
expériences douloureuses en rapport avec cette maladie. Ils souhaitent une information
complète sur leur maladie, son stade, ses conséquences et son pronostic, délivrée avec
franchise et empathie par un praticien impliqué. Le choix du médecin est variable, le médecin
généraliste et le spécialiste de la pathologie possédant des compétences propres mais
complémentaires.
Les études existantes avaient mis en avant des données semblables, mais elles étaient réalisées
chez des patients atteints de maladies graves et ayant vécu une telle annonce. Cette enquête
permet de réaliser que le rapport à la maladie modifie parfois les priorités du patient et que
chaque praticien trouve sa place dans le processus d’annonce pluridisciplinaire de diagnostic
de maladie grave.
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