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GROUPE DE PAROLE EN SITUATION 

D’URGENCE EN ONCOLOGIE 

I. Introduction 

 
Intervention à mi-temps dans le service d’Oncologie 

Médicale de l’HEGP auprès des patients, familles 

et équipe soignante. 
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II. Présentation de la situation d’urgence 

 
 Paroles de soignants: 

« on n’a pas pu le soulager, il souffrait terriblement au point qu’il criait » 

« il fallait le voir, c’était très choquant » 

« il nous demandait d’achever ses souffrances, il voulait mourir » 

« il haletait » 

« A d’autres moments le samedi, il nous demandait d’aller au fauteuil, de le 

faire marcher…oui mais ça c’était quand sa famille était là », « du coup 

ses parents nous demandaient pourquoi on refusait de le mettre au 

fauteuil » 
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II. Présentation de la situation d’urgence 

 
 Paroles de soignants: 

« on n’avait pas les bonnes prescriptions, on n’avait toujours un train de 

retard par rapport à son état et à sa douleur qu’on n’arrivait pas à  

soulager » 

« face à la famille, on ne savait pas quoi faire, on était démuni » 

« en plus le patient n’a jamais été somnolent, il était conscient de tout, quand 

il était tout seul avec nous, il nous disait qu’il voulait en finir et dés que 

sa famille était là, il nous demandait d’aller au fauteuil, de marcher,… » 
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II. Présentation de la situation d’urgence 

 

 Paroles de soignants: 

« quand j’ai mis en place l’hypnovel, il est parti tellement 

vite après, j’ai eu l’impression de le tuer ! En plus le 

médecin de garde m’a demandé ce qu’il devait faire par 

rapport aux doses d’hypnovel…j’en sais rien moi, c’es 

mon 1er poste en oncologie et je ne suis pas médecin ! » 
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III. Discussion 

 

– L’équipe médico-soignante 

– Une situation médicale extrême 

– Conscience aigue du patient 

– Glissement de rôle 
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IV. Conclusion 

 

– Importance d’un espace de parole 

–Questionnement du psychologue 

 



 



 



 


