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 Différences et points communs entre Groupe 

de parole (GP) et réunion ponctuelle (RP) 

• GP : Pas de thème préétabli, selon un calendrier pré-
établi, assiduité variable  

 

• RP : thème précis, à la demande, mobilisation des 
soignants ++ 

 

• Parler ensemble avec un « psy » extérieur à la situation 

 

 

 



Situation de crise 

• Tout évènement inattendu, facteur de déstabilisation d’une 
équipe, du personnel 

• Erreur médicale et/ou soignante 

• Agressivité manifeste et/ou latente 

 

• Divergences graves de points de vue  



Exemple clinique d’une 

situation de crise  

Une patiente, 28 ans, mère de deux très 

jeunes enfants en phase terminale de son 

cancer et toujours dans la lutte 

 



Conflit majeur au sein de 

l’équipe 

Deux discours s’opposent 

Les infirmières et les médecins 

•Ce ne sont  pas  les médecins qui posent une chimiothérapie à 
un patient agonisant 

•La prochaine fois, je n’irai la poser que si le patient est 
parfaitement informé que la chimiothérapie ne le guérira pas, ils 
auraient du lui dire à la malade qu’elle ne pouvait pas guérir 
avec cette chimio !!!! 

 

 



 

Le médecin se retrouve dans une impasse 

Comment choisir entre ces deux impossibles ?  

Dire la vérité et ….. condamner la malade ? 

Ne pas dire la vérité et ……. se condamner à mentir ? 

            L’infirmière se retrouve elle, dans l’obligation d’appliquer 
une décision qu’elle ne comprend pas 

Se réunir pour en parler ensemble 
 

 



Vigilance +++   

• Cette réunion n’est pas un tribunal 

 

• Temps pour penser et panser la médecine 



Le temps de l’élaboration et 

de la reprise du cas 

• Par le médecin, par les soignants 

 

• Le médecin raconte l’histoire, le cheminement psychique 

du patient et sa propre relation au patient 

 

 

• Chacun avec émotion, avec colère relate les faits, ses 

ressentis, ses désaccords, sa relation au patient 

 



La crise entraine d’autres réflexions 

 Il est difficile de partager dans l’urgence, une décision 
prise sous la pression conjuguée de la maladie qui 
s’accélère et des mécanismes de défense du malade 

  

 

 



Résolution du conflit 

 

• Ces groupes n’évitent pas les conflits mais 
permettent de mieux accepter et donc de mieux 
supporter les malentendus 

• Echanger avec ses collègues, surtout après une 
situation de crise, permet de reprendre sa place en 
ayant fait entendre et respecter sa pensée 

 



 Parler ensemble 

• Permet de travailler à l’analyse des difficultés rencontrées en 
entendant et en y intégrant aussi celles des  autres 

• On ne peut pas toujours exiger que tout se passe le plus 
sereinement possible 

• Accepter les décalages entre la réalité objective et la réalité 
subjective associés à ses propres difficultés et à celles des 
autres : la crise est toujours à l’affût 

 



Crise = moment fécond 

• Crise qu’on peut qualifier contre toute attente 
de moment fécond 

• Les conflits sont douloureux mais aussi riches 
de questionnement 

• Reflet de la non banalisation du soin en 
cancérologie : les soignants vont s’impliquer 
d’autant mieux  

 


