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La consultation d’oncogénétique en pédiatrie
• Un travail pluridisciplinaire : oncopédiatres généticiens, généticiens
(services adultes), conseillers en génétique, psychologue...
• Diversité des consultations

• Qui adresse la famille? (+/- informée)
• Diversité des mutations génétiques et des conséquences
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Les enjeux sur le plan psychologique
Un impact identitaire
•
•
•
•

Un risque supplémentaire « à vie »
Statut d’ « être à risque » (Masson, 2004), flou identitaire
Impact sur le sentiment de guérison chez le jeune adulte, déjà fragile
Risque que cet enjeu soit masqué par le danger immédiat associé au cancer
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Les enjeux sur le plan psychologique (2)
Un enjeu transgénérationnel
• Impact de la démarche génétique chez l’enfant sur ses parents et leurs
proches
• Réactivation de problématiques transgénérationnelles et potentielle
déstabilisation du système familial
• Impact sur le couple (parcours singulier de chaque parent)
• Quid des autres enfants? Et d’éventuels autres enfants à venir?
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Les enjeux sur le plan psychologique (3)
Le potentiel renforcement d’une culpabilité parentale
Des « fantasmes de culpabilité » (Ciccone cité par Gargiulo, 2018) renforcés par la
transmission génétique?
La gestion de l’incertitude
•
•
•
•

Confrontation à une nouvelle incertitude
Connaissance des risques associés +/- connue et évoluant au fil du temps
Intrication recherche et pratique clinique
Incertitude de la survenue d’une nouvelle pathologie et de sa temporalité
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Place(s) du psychologue
Un travail en équipe pluridisciplinaire pour questionner les enjeux
médicaux, éthiques et psychologiques de ces consultations…
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L’importance de la temporalité
• Temporalité médicale différente de la temporalité psychique du sujet
• Temporalité du cancer souvent différente de la temporalité génétique
• Complexité des informations et des enjeux: laisser le temps aux parents et
à l’enfant de les « penser »
Travail de subjectivation
Soutenir l’émergence d’une conflictualité psychique (enjeux du « savoir » vs
« droit de ne pas savoir », …)
Anticipation protectrice
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Questions en lien avec la temporalité
Quand proposer la première consultation génétique?
• Une logique médicale : implication potentielle sur le traitement, gravité d’une
situation
• Une logique psychologique: prise en compte de la sidération potentielle après
l’annonce du cancer, vécu psychique des parents et de l’enfant face à la
maladie…
Importance, quand cela est possible, d’un temps entre l’annonce du diagnostic
et la proposition d’une consultation génétique
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Questions en lien avec la temporalité
Temporalité de l’enfant et de ses parents
• Première consultation en deux temps
• Une convocation de plus dans le parcours médical
… ou une information donnée, laissant les parents libres de prendre le RV (tant
pour la première consultation que pour le rendu de résultats)?
Dynamique (le plus souvent) différente de celle du traitement en urgence
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Questions en lien avec la temporalité
Respecter la temporalité des adultes, qui ne sont pas « que des
parents »
• un autre temps pour penser la proposition de réaliser le test eux mêmes
• un autre lieu? En service adulte
• Pouvoir se positionner individuellement /démarche (pas le même vécu chez
le père et chez la mère)
Vignette clinique: Mr C., père de Victor
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Questions en lien avec la temporalité
Temporalité pour la fratrie?
• Un dispositif en plusieurs temps:
1/ Parents seuls (les deux parents) : parler de l’enfant, de la communication existant avec
lui (ou non) au sujet de la mutation génétique, et de leur vécu en tant que parent (impact
du résultat sur la relation parents/enfants…)
2/ Parents et enfants : consultation génétique et entretien psychologique, test pouvant
être réalisé ce jour là
3/ Parents et enfant: rendu de résultats lors d’une consultation génétique, entretien
psychologique
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Questions en lien avec la temporalité
Temporalité pour la fratrie?
• Proposition d’une démarche réalisée successivement dans la fratrie (pour
respecter cheminement de chacun)
• Deux situations cliniques :
Famille T.: Mathieu (cancer à 8 ans), cancer chez le père
Famille P.: cancer chez la mère
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Place(s) du psychologue
Un travail en équipe pluridisciplinaire pour questionner les enjeux
médicaux, éthiques et psychologiques de ces consultations
• Penser ensemble les situations complexes
• Points de repères à poser, mais importance de penser chaque situation dans
sa singularité
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Place(s) du psychologue
Une consultation en « trinôme »
Intérêts…
• Un travail conjoint (gardant à chaque professionnel sa spécificité) et une double écoute.
Une co-construction à chaque fois.
• Rôle de « sentinelle » du psy qui peut remettre en jeu des éléments évoqués
rapidement, faire circuler la parole... Présence dans « l’entre-deux » (même
physiquement)
• Tissage d’un lien avec les familles et repérage de situations complexes (facilite un
éventuel accompagnement)
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Place(s) du psychologue
Une consultation en « trinôme »
Une fonction singulière… (cf

A.C Mazery de Vergnette, Necker)

• Inattendu, déstabilisant pour la famille? Importance de la façon dont le médecin
introduit le psy auprès du patient
• Une place « insolite » pour un psy: / temporalité (« à chaud », poids du réel), /demande
(psy « imposé » au sujet). Légitimité? Frustration?
• Nécessite une confiance mutuelle entre professionnels (présence du psy pensée et
souhaitée par le médecin), crainte d’un « jugement » mutuel (exposition)

#congresSFFPO

Place(s) du psychologue
Un accompagnement psychologique proposé aux jeunes et à leurs
parents :
• Entretiens psychologiques pour
•
•
•
•

aider à « penser » les enjeux (conflictualiser), anticiper les différents scénarios
Prendre en compte les antécédents psychologiques et la situation actuelle
Respecter le rythme de chacun (temporalité)
Etre garant de l’autonomie du sujet

• Travail en lien avec les psychologues de pédiatrie, et parfois orientation en
externe
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Nouveaux enjeux / programmes de séquençage de la
tumeur et de l’ADN constitutionnel dès le diagnostic
Impact sur la temporalité
Comment accompagner au mieux ces familles dans leur compréhension des enjeux
et leur cheminement

La question des données secondaires :
cf F. Houdayer / attentes des familles
4 points : explication des enjeux, autonomie de choix, importance d’un temps de
réflexion, qualité des échanges familles-professionnels
Importance de l’expérience subjective/ attentes ou peurs concernant les données
secondaires
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Intérêts et limites des différentes organisations
Variété des organisations (psy de pédia, ou psy intégré à une équipe
génétique, consultation conjointe ou non, dispositifs pour les tests
présymptomatiques…)
Importance d’une réflexion pluridisciplinaire, à la fois pour
• penser le cadre proposé aux familles dans ces situations complexes et en
constante évolution : points de repère
• tout en gardant une souplesse et un ajustement permettant à chaque famille
d’être entendue dans sa singularité
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Merci de votre attention!
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