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Présentation du dispositif d’annonce 

• Mise en place en 2007 

• Composé de 2 IDE à 50% ETP et une 
psychologue à 40% ETP dédiées à l’annonce  

• Actions sur l’ensemble du CHT sur demande 
médicale et paramédicale 

• Intervention à l’annonce initiale du diagnostic 
récidive, modification ou suite de traitement  



Objectif 

   

  Illustrer quelle satisfaction nous avons 
dans notre travail et dans nos prises en soins  
malgré des parcours accidentés et parfois 
complexes  



Cas clinique de Mlle F  

• Une belle jeune fille de 19 ans qui vit chez ses 
parents avec ses petits frères.  

• Annonce lymphome hodgkinien, examen clinique 
rassurant. 

• Attitude placide face à l’annonce du diagnostic et du 
traitement. 

• Accepte le soutien psychologique proposé par 
l’infirmière. 



Suivi de Mlle F et première cure de 
chimiothérapie 

 

• Les étapes de soins se sont bien déroulées  

• Bonne adaptation à la situation 

• Continuité dans sa vie quotidienne 

 
 



Analyse 

• Alertées par des facteurs de risques: 

– Jeunesse 

– Situation sociale précaire  

– Absence de réaction 

• Tendance à une position maternelle, 
représentations encombrantes des 
professionnels 



Cas clinique de madame M   

• Une femme de 65 ans retraitée, mariée , une fille unique 
atteinte de SEP et grand-mère de deux petites filles.  

• Découverte d’un cancer pulmonaire métastatique.  

• Premier contact lors de son hospitalisation pour tamponnade 
avant le début du traitement. Etat clinique précaire. 

• Soutien psychologique demandé par la patiente.  

• Amélioration des symptômes physiques. 

• Programmation de la première cure. 



Suivi de madame M 

• Dégradation de son état général et souffrance 
psychique  

• Rappel de la psychologue par la patiente 
pendant la chimiothérapie 

• Tendance à minimiser son vécu malgré son 
intolérance de la chimiothérapie 

 



Analyse  

• Alertées par différents facteurs de risques: 

  - précarité de la situation clinique et 
inconfort physique  

  - tendance à la maitrise   

  - perte de repères 

• Remobilisation de ses ressources   



Nos atouts dans ces prises en charge 

• Prise en considération des facteurs de risques mais 
aussi de la singularité des parcours de chacune 

• Etre attentives à nos représentations parfois 
encombrantes  

• Une relation de confiance : se connaitre, connaitre le 
terrain, anticiper, initier, respecter et reconnaitre les 
missions de chacune 



Conclusion 

• Des échanges fréquents au sein de notre binôme 
nous aident :  

– à mieux comprendre les situations, 

– à mieux respecter la singularité de chacun, 

– à donner du sens à notre positionnement. 

• La cohésion de l’équipe est perçue par le patient et le 
rassure dans son parcours de soins parfois chaotique. 


