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Les ateliers métiers de l’AFSOS 

Objectifs généraux des ateliers métiers 

 

• Définir votre place au sein du service et des 
réunions pluriprofessionnelles et votre 
fonctionnement au sein des services 

• Votre place et votre fonctionnement au sein des 
coordinations de soins de support 

• Votre place dans la prise en charge globale au 
domicile et les relations avec les 
établissements.  

• Quel statut et quel financement pour vos 
métiers ? (pour certaines professions). 

• Autres  thèmes 

 

 

 

 

 

Objectif spécifique de l’atelier métier 
lors du congrès 

• Redynamiser le groupe / définir un projet avec 
objectifs et planning 

• Produire fiches métiers et éventuels documents 
d’éducation thérapeutique 

L’atelier « Psychologues et psychiatres » 

 
• Un contexte différent 

–Une société savante nationale en PO 
 Société Française de PsychoOncologie, www.sfpo.fr 
–Une société internationale en PO 
 www.ipos.fr 
–Une fédération de sociétés nationales 
–Une revue francophone 
 Psycho-Oncologie, Springer 
–Plusieurs revues anglophones ( Psycho-Oncology, …) 

 
• Des professionnels de terrain de compétences et 

d’origines très divers, avec leurs réseaux, leurs pratiques 

 
• En commun le cadre d’exercice des soins de support 

 

Objectif atelier psychologues et psychiatres 

 
• Définir modèle(s) de fonctionnement et outils 

• Produire des actions innovantes 
• Mettre en lien les professionnels 



Objectifs: 

• Elaborer des transmissions adaptées à une 

bonne prise en charge des patients et de 

leurs proches 

Moyens: 
• Réflexions sur: 

– Les enjeux de la transmission 

– La transmission elle-même 



Les enjeux de la transmission 
Plan 

• Les objectifs 

• Les préalables 

• Les risques 

• Les limites  

• Les réticences 



Les objectifs  

1) Transmettre de l’information 

But = Favoriser la prise en compte de la 
dimension psychologique par tous les 
acteurs du soin impliqués 

•Rendre compte de la réalité psychique du 
patient: 
– État émotionnel, ressources psychiques, 

facteurs de vulnérabilité psychologique, 
informations favorisant la prise en charge de 
l’équipe… 



Les objectifs 

 2) Travailler avec les équipes 

But = Mise en continuité qui passe par 
l’inscription de la prise en charge psycho-
oncologique au sein de la chaîne de soin. 

•  Contribuer à améliorer les possibilités 
d’interaction et de compréhension mutuelle 
entre le patient, ses proches, les équipes 
médicales et soignantes. 

• Assurer une véritable dynamique de 
concertation, en cohérence avec l’ensemble 
des acteurs participant à la prise en charge 
globale du patient. 



Les objectifs 

 3) Tracer l’information 

•But = Rendre visible et lisible la prise en charge psycho-
oncologique. 

  Rendre compte : 

 - de son motif (renseignement sur l’origine et le contexte de la 
demande),  

 - de sa nature (évaluation diagnostique, entretien de soutien, 
thérapie  structurée, ajustement pharmacologique, etc.) 

 - de ses aboutissements (orientation diagnostique, implication 
dans la prise en charge : pertinence ou non d’un suivi, 
modalités envisagées pour ce suivi etc.),  

 - des limites perçues réelles ou potentielles (ex : facteurs 
risquant de faire obstacle à la poursuite de la prise en charge). 



Les préalables  

• Transmissions relatives à l’inscription du 

psychologue dans la structure  et en partie 

des modalités de travail existantes.  

• Nécessite d’avoir répondu à quelques 

questions: 

– Durée de conservation des informations, accès 

du psy au dossier informatisé?.... 

– Nature de la demande de 

l’équipe/patient/proches 



Les risques 

• Interprétation / Diffusion 

• En dire trop 

– Transmettre des informations inutiles, et/ou 

dont l’interlocuteur ne saura que faire, des 

jugements de valeurs… 

• En dire trop peu 

– Ne répond pas aux objectifs de la 

transmission 

• Dire « peu clair » 

– Favorise les mésinterprétations 



Les limites 

• Certaines situations complexes nécessitant 

la concertation pour identifier la conduite à 

tenir en terme de transmissions : 

– Informations que le patient demande à tenir 

secrètes mais qui peuvent être importantes 

pour la prise en charge 

– Informations utiles mais pouvant entraîner un 

jugement… 



Les résistances/réticences? 

• « Je n’écris rien sinon le patient ne me fera plus 

confiance » 

• « Je n’ai pas confiance en l’utilisation qui peut 

être faite par d’autres » 

• « L’espace psychique du patient n’appartient pas 

au moi de l’institution »… 

Des craintes qui méritent de ne pas en rester là, 

d’être interrogées et requièrent pour cela de 

l’échange  dans une dynamique institutionnelle. 



La transmission elle même 

• Comment transmettre? 

 

• Quand transmettre? 

 

• A qui transmettre? 

 

• Que transmettre? 



Comment transmettre? 

• Transmissions écrites 

–Répondent aux exigences de traçabilité, 

permettent une diffusion plus large et durable. 

–L’évaluation psychologique ou psychiatrique doit 

être argumentée, détaillée et précise, et permettre 

de situer, dans le contexte particulier de la maladie 

et des traitements, le caractère dynamique de 

l’évolution du patient. 

Support de transmission variable et adapté aux 

modes de communication d’une équipe/institution 



Comment transmettre? 

• Transmissions orales 
–Permettent de répondre en temps réel aux attentes et 

aux réactions de l’interlocuteur au fil de l’échange,  

–Donnent la possibilité d'une information plus précise et 
nuancée. 

–Participent à la construction partagée de la prise en 
charge globale, notamment lors des staffs où elle est 
essentielle. 

–Ne permettent pas cependant d’assurer une traçabilité, 
suffisante et pérenne 

 

Ne peuvent être dissociées des transmissions écrites.  



Comment transmettre? 

• Recours à des termes précis, pratiques et 
éclairants évitant les références à des 
positions théoriques, ou l’utilisation d’une 
terminologie obscure.  

• Meilleure perception des soignants si le 
message étaye le comportement du patient 
en s’appuyant sur son ressenti ou sur l’état 
de sa compréhension (intérêt des 
verbatim). 



Quand transmettre? 

•Choix du moment opportun :  

    Que la transmission se fasse de façon 

structurée lors des transmissions entre 

équipes, ou de façon plus informelle, l’enjeu 

est d’identifier un moment de réelle 

disponibilité en tenant compte de l’urgence 

de la demande et/ou des attentes. 



A qui transmettre? 

• Aux équipes de soins 

 

 

• Aux autres composantes des soins de 

support 



Que transmettre? 

• La notion d’information utile 

 

• Quelles sont les transmissions 

fondamentales? 



La notion d’information utile 

• Pour qui? 

– Pour le patient, l’entourage,  l’équipe (intra/inter) 

• Pour quoi? 

– Pour informer de l’état émotionnel du patient, de 

ses ressources psychiques, de ses facteurs de 

vulnérabilité.. 

– Pour faciliter la prise en charge par l’équipe, pour 

permettre au patient d’être entendu, pour favoriser 

son accueil dans une nouvelle structure 



La notion d’information utile 

•Comment déterminer une information utile? 

 

 

« Une information qui manquerait à la prise 

en charge globale si elle n’était pas 

transmise. » 



La notion d’information utile 

• Éléments susceptibles d’infléchir la prise en charge 

: 

–Le repérage des besoins du patient et de son entourage 

–La connaissance de ses choix 

–La compréhension des problématiques relationnelles 

–La connaissance des fonctionnements psychiques 

pouvant avoir une incidence :  

  sur le vécu de la maladie et de ses traitements  

 sur l’adhésion ou pas aux thérapeutiques 



Les transmissions fondamentales à 

retranscrire 

• 1) Les antécédents psychiatriques 

• 2) La symptomatologie psychologique et/ou 

psychiatrique : 

– Symptômes émotionnels (anxieux/dépressifs) 

– Troubles du sommeil 

– Troubles relationnels 

– Troubles du comportement (agitation, délire, 

confusion) 



Les transmissions fondamentales à 

retranscrire 

• Nécessité de prise en charge immédiate si : 

– Idéation suicidaire et facteurs de risque suicidaire 

– Troubles psychomoteurs (agitation psychomotrice 

/ ralentissement psycho-moteur) 

– Troubles cognitifs  

– Troubles des perceptions (hallucinations, délire) 

– Troubles de l’humeur (dépressif et/ou maniaque) 

– Anxiété majeure 



Les transmissions fondamentales à 

retranscrire 

3) Les choix et/ou attentes des patients, par ex : 

 

– Refus d’un traitement jugé trop mutilant 

– Désir d’un patient de ne pas informer ses proches 

de la situation 

– Directives anticipées dans le cadre de la loi 

Léonetti 

– Autres …. 



Les transmissions fondamentales à 

retranscrire 

4) Les représentations / traitement : 

•A mentionner s’ils pourraient entraver le 

bon déroulement de la prise en charge, s’ils 

éclairent la réticence/soins, ou le refus de 

soins 



Les transmissions fondamentales à 

retranscrire 

•5) Autres éléments susceptibles d’éclairer la prise 
en charge du patient : 

  - Éléments nombreux dans l’absolu 

  - Ne doivent pas être « encombrants » pour les 
   soignants, pas nuisibles pour les patients 

  - Autorisées par le patient : 
  Origine de la demande, termes utilisés par le 
 patient, contexte de vie, évènements de vie 
 significatifs…. 


