
Qu’attend-t-on des acteurs du soin psychique 
en oncologie ? 

 
Point de vue du cancérologue 

Pr François GOLDWASSER 

Cancérologie 

GH Cochin Port Royal, Paris 14e 

francois.goldwasser@cch.aphp.fr  

mailto:francois.goldwasser@cch.aphp.fr


 

• Souffrance somatique  

 

• Souffrance psychologique 

 

• Souffrance sociale 

 

• Souffrance existentielle, spirituelle 



Attentes 
• Travailler en équipe 

 

• Etre curieux. 

 

• Progresser, changer. 

 

• S’adapter à son environnement. 



Travailler en équipe 
 

• Complexité, Ambivalence, Modestie.  

 

• /Solo, référent, paternalisme, secret. 

 

Objectif partagé, dossier partagé, information 
partagée, co-construction du projet de soin et 
d’accompagnement de la personne. 



Intégration des soins palliatifs en Oncologie (Bruera E JCO 2010) 



Etre curieux 

• Connaitre la littérature  

 

– Qu’est-ce qu’un cancer ? 

 

– place de la dépression dans le pronostic 

 

– Inter-relations immunité et thymie. 





Impact of OPM and PCT intervention on 
the location of death (n = 521) 

  
Acute care setting Hospice 

Home   

Multivariable analysis, 
  

N = 332 N = 186  Adjusted OR 

 (95%CI) P 

Palliative care team intervention, n(%) 

 

    No 152  (46) 67  (36) 1.0 - 

    Yes 180  (54) 119   (64) 0.7   (0.4 - 1.3) 0.25 

Onco - palliative meeting, n (%) 

    No 259  (78) 81   (44) 1.0 - 

    Yes 73  (22) 105   (57) 0.3   (0.1 - 0.5) <0.001 

The case discussion at the OPM significantly decreased the odds 

of dying in acute care setting by 70% (p<0.001) 



 
Changer, progresser, changer, progresser,…  

 
• Recueil des volontés du patient: nouvelles 

pratiques de soin. 

 

• La subjectivité n’empêche pas de répondre à 
des questions pour améliorer les pratiques. 

 

•  Recherche Clinique +++++++ 





. 

Etude randomisée 

2 groupes   un groupe avec SP intégré 

    un groupe standard (SP si besoin) 

151 pts               donc SYSTEMATIQUE versus A LA DEMANDE 

Early palliative care for patients with 
metastatic non-small-cell lung cancer. 

Temel, NEJM, 2010.  



Early Palliative Care for Patients with 
Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer 

(Temel, NEJM 2010) 

Score d’évaluation  fonctionnelle 
en cancérologie 

Scores d’anxiété et dépression à 
l’hôpital 



(Temel JS, N Engl J Med 
2010) 

Médiane de survie (mois) 

 

Groupe standard : 8.9 

Groupe SP intégré : 11.6 



Based on strong evidence from a phase III RCT, patients with metastatic non-

small-cell lung cancer should be offered concurrent palliative care and 

standard oncologic care at initial diagnosis. While a survival benefit from 

early involvement of palliative care has not yet been demonstrated in other 

oncology settings, substantial evidence demonstrates that palliative care-when 

combined with standard cancer care or as the main focus of care-leads to 

better patient and caregiver outcomes. These include improvement in 

symptoms, QOL, and patient satisfaction, with reduced caregiver burden. 

Earlier involvement of palliative care also leads to more appropriate referral 

to and use of hospice, and reduced use of futile intensive care.  
 

 

JCO, 2012 



 
S’adapter à son environnement:  

« la pensée » gestionnaire deshumanisante 
 Parler T2A 

 

• Vous êtes un PNM ou un PM, dont la masse 
salariale n’est associée à aucune recette ! 

• Le TPER de votre pôle ne permet pas de vous 
embaucher ! 

• Mieux vaut recruter une IDE qu’une psy ! 



S’adapter à son environnement  
 
 

 

 

 

• La contre-attaque 

 

• La qualité est le plus souvent un investissement 
RENTABLE.  

 

• Prouvez-le. 

 



Proposez un Business Plan 

 
• Vous êtes la condition d’une évaluation pluri-professionnelle, 

qui, si elle s’achève par une synthèse médicale, s’inscrit dans 
la circulaire frontière sur les HDJs. 

• Bref, 3 malades par mois et l’investissement « psy » est 
remboursé, au-delà, il est bénéficiaire. 

• A Cochin, 1 onco-psychologue rapporte 300 000 euros. 

 

Pas de psy, pas d’HDJ. 



Conclusion 

• D’abord, MERCI d’être (encore) là ! 

• Travail en équipe et dans l’interrogation. 

• Conditions de travail, embauche: Courage, 
Patience… 

• Encore de vraies raisons d’enthousiasme. 

 

Les cancérologues sont avec vous ! 


