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Etat des lieux au départ: 

le début de l’aventure  
(psychiatrie – oncologie) 





• Éloignement géographique des services 
d’oncologie et de l’hôpital psychiatrique. 

• Stigmatisation encore importante de l’hôpital 
psychiatrique 

• Absence d’implantation de services de 
psychiatrie de liaison 

  Inexistence de la collaboration entre 
 “psycho”et “onco”. 



• Idéalement, la psycho-oncologie devrait être 
une discipline hospitalière, au centre d’une 
pluridisciplinarité.  

• L’expérience du privé nous a tout de même 
permis d’identifier les besoins du côté des 
patients et du coté des soignants. 



Difficultés des patients: 
- Manque d’information, de 

communication, 

- Mise à l’écart des décisions 
thérapeutiques, 

- Non prise en compte des difficultés 
psychologiques / focalisation sur le 
coté somatique, 

- Manque de disponibilité des soignants 

- Manque de formation du personnel 
paramédical dans le domaine 

psychologique. 

 

 

Difficultés des soignants: 
- Cadre non propice pour une bonne 

communication, manque de personnel 
soignant. 

- Etre débordé par le temps  

- Sentiment d’incompétence dans le 
domaine psychologique 

- Banalisation des difficultés 

- Etre envahi, débordé par l’émotion 

- Crainte d’être intrusif, de se mêler de 
ce qui est de la sphère privée 

 



• De ces constatations, nous avons pu identifier 
les questionnements qui suscitaient le plus 
d’intérêt pour les soignants en oncologie, 
qu’on peut énumérer de la façon suivante: 



• Comment communiquer avec la famille ? 

• Comment annoncer le diagnostic d’un cancer ? 

• Comment se comporter avec un malade en fin de vie ? 

• Comment aborder les difficultés sexuelles avec le 
malade ? 

• Comment gérer les émotions des patients ? 

 

 



CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE TUNISIEN:  

(Un des problèmes majeurs rencontrés) 
 
 

Article 36: Un pronostic grave ou fatal peut être 
dissimulé au malade. Il ne peut lu être révélé 
qu’avec la plus grande circonspection, mais il 
peut l’être généralement à la proche famille, à 
moins que le malade ait préalablement 
interdit cette révélation ou désigne des tiers 
auquel elle doit être faite.  



• Relation médecin-patient: souvent sur un 
modèle paternaliste, vertical.  

• Le médecin peut imposer à son malade la 
conduite diagnostique et thérapeutique qui 
juge la meilleure, parfois sans explications ou 
même consentement. 



• Forts de ce constat, nous avons mis en place une 
stratégie visant à l’amélioration de la communication 
entre les patients et les soignants, par l’ établissement: 

 - d’une formation théorique 

 - d’un enseignement interactif 

 - d’une présence lors des consultations en oncologie 

 - d’un groupe de parole pédagogique 

 

 



• Tout le travail de formation et 
d’accompagnement des soignants est fait à titre 
bénévole. 



Formation théorique 
• Au sein de l’Association Tunisienne de Lutte Contre le 

Cancer (ATCC). 

• Pour les professionnels en oncologie et de la santé 
mentale. 

• Pour les sensibiliser à différents chapitres de la psycho-
oncologie, ainsi que pour les former à la 
communication, au développement de la relation 
médecin malade. 

 



• 3 sessions de séminaires: 

- Février 2013 

- Mai 2013 

- Octobre 2013 

 



1e session (5h): 

• Introduction à la Psycho-oncologie 

• Etat des lieux de l’oncologie en Tunisie 

• Mécanismes d’adaptation à la maladie 
cancéreuse 

• Communication soignant soigné 

• Le travail avec la famille 

 



2e session (4h): 

• Complications psychiatriques de la maladie 
cancéreuse 

• Interventions psychologiques et pharmacologiques 
en Psycho-oncologie 

• Modèle intégratif bio-psycho-social de la maladie 
cancéreuse 

• Autour de la fin de vie 

• Stress et burn-out des soignants 

 

 



3e session (5h): 

• L’annonce du diagnostic de cancer 

• La qualité de vie en cancérologie 

• Impact psychologique des cancers digestifs 

• Cancer et sexualité chez la femme  

• Cancer et sexualité chez l’homme 

 



• Le choix des thèmes s’est construit au fur et à 
mesure de l’avancement du programme. Nous 
avons essayé de répondre aux difficultés des 
participants. 

• C’est ainsi que nous avons abordé des thèmes 
tels que la sexualité, , l’annonce du diagnostic 
de cancer, le stress chez les soignants… 

 



Enseignement interactif 

• Sous forme de discussions de cas, suivie de jeux 
de rôles.  

• La richesse de cette session est venue de la 
diversité des participants aussi bien sur le plan 
de compétence que de l’expérience, entre les 
secteurs prive et public.  

 



Accompagnement d’une consultation 
externe d’oncologie 

• Comment sensibiliser encore plus les soignants à 
l’utilité de communiquer avec les patients ? 

• Une formation de base seule ne permet pas aux 
médecins de bien communiquer et de détecter la 
détresse émotionnelle de leurs patients. 

• Comment maintenir et appliquer les acquis des 
formations de courte durée ? 



        Accompagnement d’une consultation externe 
d’oncologie 

• L’objectif: mieux comprendre ce qui prédit, ce qui 
bloque ou facilite la communication 

• Cette idée est venue du besoin d’une collègue 
oncologue de l’accompagner dans ses consultations.  



• Accompagnement: hebdomadaire 

• Observation/ Intervention ponctuelle 

• Discussion autour des situations problématiques sur le 
plan psychologique et celui de la communication 

• Développer et appliquer les compétence en 
communication même dans un environnement 
professionnel  défavorable 

 



Groupe de parole pour les patients 
• Au sein de l’Association des Malades de Cancer (AMC) 

• Foyer pour patients. 

• Ce temps psychothérapeutique pour les patients sert 
aussi à la formations des soignants qui y assistent 
(infirmiers, aide soignants, assistance sociale, 
nutritionniste) 

• Discussions autour des difficultés de communication 
avec les soignants 

 



Considérations culturelles de la 
formation à la communication en  

Psycho-oncologie en Tunisie 



Sexualité et cancer: 
• Dans la culture arabo-musulmane, parler de sexualité relève 

du tabou. En effet, il subsiste une difficulté à aborder l’aspect 
intime.  

• Au sein d’un couple ( pudeur entre les conjoints..) 

• Avec le soignant: difficulté de communication 

• La majorité des patients interrogés souhaitent davantage 
d’informations sur la sexualité. Il existe donc un énorme 
fossé entre le désir d’information et le nombre réel 
d’entretiens sur le sujet.                               



Pour le patient 

• La peur de décevoir leur 
médecin 

• Pudeur 

• Honte (la sexualité porte 
encore le fardeau du plaisir 
honteux) 

Pour le médecin 

• Manque de formation pour 
aborder cette question 

• Manque de disponibilité 

• Peur d’être intrusif 

• Manque d’intimité dans les 
consultations 

 



• Les conséquences du manque de communication 
sur le sujet de la sexualité sont importantes, ex: ne 
pas aborder la question de la conservation du 
sperme, ne pas parler des fausses croyances  

• Ils ont un impact sur la qualité de vie du patient, du 
couple, et sur l’alliance thérapeutique.  

• Troubles psychopathologiques (dépression, 
anxiété), conflit, séparation,… 



 

• Il nous a semblé essentiel d’intégrer ce thème 

dans notre formation afin de sensibiliser les 

soignants à l’aborder, et d’optimiser leur 

compétences en communication sur ce sujet 

 



Autour de la fin de vie: la mort 
• Autre sujet tabou : la mort. 

• Il est très difficile de parler de la mort dans la culture 
arabo-musulmane.  

• Les croyances populaires sont empreintes de peur de 
l’au-delà. 

• Dans une société en majorité musulmane et fortement 
croyante, parler de la mort évoque les châtiments 
divins, du coup souvent associée à la douleur. 



• Certains malades développent un sentiment de ne pas 
encore avoir achevé tous leurs devoirs religieux avant 
de passer à l’au delà (pour les gens qui n’ont pas encore 
effectue le devoir de pèlerinage…) 

              Source de culpabilité et de détresse psychologique  

•  Certaines attitudes des soignants entretiennent le 
tabou autour de la mort, notamment l’ évitement, la 
fausse réassurance.  



  beaucoup de résistances +++ 

  Problème de communication;   

• Comprendre, écouter les croyances, ne pas les 
juger 

• plutôt donner un sens au soin dans un langage 
accessible au malade 

• Bonne alliance thérapeutique 



Place de la religion dans les soins 

• Importance des  aspects religieux dans la communication 

• La maladie est souvent considérée comme un châtiment 
divin (« mauvais musulman »),  décision du destin, test du 
divin, les patients ne voulant pas se soigner pour ne pas 
aller à l’encontre de la volonté divine 

• Ceci soulève des questionnements autour de la stomie 
(ablutions respectés ou non), du jeûne, tatouage… 



Perspectives 



• Fonder la société tunisienne de psycho-
oncologie afin d’avoir un cadre pour les 
formations futures, et l’organisations de 
journées scientifiques. 

• Organiser des groupes de parole pour médecins 

• Organiser des séminaires pratiques de 
communication au sein des écoles des 
infirmiers… 



Merci pour votre attention. 

« Une bonne parole éteint plus de feu qu’un baquet d’eau » 
 proverbe portugais 

 

 

 

 

 

 

« La chose la plus importante en communication c’est 

d’entendre ce qui n’est pas dit »  
Peter Drucker 

 


