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• Dispositif d’annonce: plan cancer 2003-2007

– décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 

• Organisation dans les établissements de santé

• Demande des patients

• Soulagement pour les soignants?

• Critères de qualité de l’annonce

– Evaluation annuelle préconisée
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INTRODUCTION



• Mise en place au CHRU de Brest

– Oncologie: 2008

– CB: 2009

• En neurochirurgie?

• Évolution
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INTRODUCTION



• Evaluation auprès des professionnels pouvant 
travailler avec le DA

• Information sur le DA

• Intérêt quant à la prise en charge des patients
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Evaluation
2009 
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• Evaluation auprès des patients atteints d’une 
tumeur cérébrale

• Intérêt du DA pour le soutient et l’information 
du patient / qualité de l’information donnée

• Conclusions sur l’évolution du dispositif en 
neuro-oncologie
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Evaluation
2011 _ secteur de neurochirurgie
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• Analyses multiples

– Médicale
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Evaluation
2011



• Analyses multiples

– Linguistique

– Psychologique

– éthique
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Evaluation
2011



Evolution
Accompagnement

Suppression du poste du DA…. Une chance?!

Une année sans infirmière dédiée pour l’annonce en neurochirurgie

Réflexion sur l’évolution

Idée de formation des infirmières du service

Création d’un poste (0,4ETP) d’infirmière d’accompagnement



Référente pour mettre en lien les différentes personnes ressources et pour
faciliter l’accès aux soins de support

Valorisation du temps relationnel dans la prise en soins et reconnaissance
de la parole de la personne malade

Reconnaissance du rôle du proche en tant qu’aidant

Accompagnement
Le rôle de l’infirmière



Futilité?
Pas de valorisation du temps et des moyens
Prise en charge centrée sur la personne malade et non sur l’acte médical
« la place de l’Homme dans le soin »

Evolution d’un rôle classique de dispositif d’annonce  à une organisation 
d’accompagnement

Efforts d’une équipe, publications, pédagogie

Intégration de l’accompagnement dans la formation continue

Annonce et accompagnement



Deux infirmières
2 jours par semaine, 15 jours successifs (par IDE) 
Volontariat

Impact de notre intervention sur l’organisation  du service
Travail en collaboration 

Positionnement professionnel

Les différents moments de rencontres

Choix du moment de l’entretien
Faire connaissance avec le patient et sa famille
Importance de la reformulation
Préparer le patient et les aidants aux étapes à venir

Infirmières d’accompagnement
Poste et Rôle



• Apprentissage par modèle et expérience

• Mise en place dans les facultés de médecine

– Formation théorique

– Formation pratique

• Souhaits des étudiants, des enseignants

• Réglementation (aspects relationnels de l’activité médicale)

• Formation tout au long de la vie (?)
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L’annonce en cancérologie
Ce que la simulation apporte à la formation



• Revue: 90000 à 130000 entretiens cliniques

• Apprentissage au lit du malade pas toujours possible

• Réglementation arrêté du 23 avril 2013 relatif à l’obtention du 

DFASM (diplôme de formation approfondie en sciences médicales)

– le médecin doit pouvoir assurer sept rôles professionnels : « clinicien, 
coopérateur, acteur de santé publique, scientifique, responsable (aux plans 
éthique et déontologique), réflexif »

ONG LM. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med, 1995, 7 : 903-18
LOUIE AK, WEISS ROBERTS L, COVERDALE J. The enculturation of medical students nd residents. Acad Psychiatry, 2007, 31 : 4
PERRENOUD P. Curriculum : le formel, le réel, le caché. In : Houssaye J (dir.). La pédagogie : une encyclopédie pour aujourd’hui. Paris: ESF; 1993. p. 61-76
JORF no 0095 du 23 avril 2013, texte no 30, arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du premier et du deuxième cycle des études médicales. NOR: 
ESRS1308333A
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L’annonce en cancérologie
Ce que la simulation apporte à la formation



Notre équipe

Les infirmières d’accompagnement
Nathalie Pretet et Valérie Quemeneur

La psychologue
Sylvie Mazeaud

Les cadres
Marie-béatrice Jaouen et Rachel Kervennic

Les neurochirurgiens….

Dispositif d’annonce du cancer: spécificités du rôle infirmier dans le cadre du glioblastome AO
Bergot L, Cuchard S, Lebreton-Mazeaud S, Magro E, Seizeur R Soins, 2014 Oct;(789):19-21
Assessment of cancer diagnosis disclosure process for malignant brain tumor in neurosurgery
Magro E, Bergot L, Cuchard S, Lebreton S, Coutte MB, Rolland-Lozachmeur G, Dam Hieu Ph, Seizeur R
Clinical Journal of Oncology Nursing, Avril 2016
Impact sur la qualité de vie des patients de l’information sur la conduite automobile : étude prospective dans le cadre des tumeurs gliales.
Bergot L, Cuchard S, Lebreton S, Magro E, Seizeur R, Bulletin du cancer, sous presse
Encyclopédie numérique de neurochirurgie, Chapitre : L’annonce d’une tumeur cérébrale.
R Seizeur, E Magro, L Bergot, S Lebreton, S Cuchard, JM Boles, G Rolland-Lozachmeur, http://neurochirurgica.org/spip.php?article4&artpage=19-22
Annoncer le cancer: entre humanité et sciences médicales - Le cas de la tumeur cérébrale
Dirigé par R Seizeur et G Rolland-Lozachmeur, LAVOISIER juin 2015


