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INTRODUCTION 
 
 
L’annonce d’une mauvaise nouvelle est un moment clé dans la relation entre un 

médecin et son patient. Je l’ai appris progressivement au fur et { mesure de mes 
stages, parfois douloureusement. Lors du cours consacré à ce sujet en fin de 2e année 
d’internat de médecine générale, j’ai constaté que je n’étais pas la seule dans ce cas. Et 
tous, plus ou moins, nous nous sentions démunis face à cet aspect de notre métier. 

 
Selon Buckman, la mauvaise nouvelle est « une nouvelle qui change radicalement 

et négativement l’idée que se fait le patient de son être […] et de son avenir » (7). 
 

Le médecin, avant d’accompagner, soigner et guérir, a le rôle de celui qui va 
mettre des mots sur une souffrance, des symptômes, donner un diagnostic, qui fait 
alors que rien ne sera plus comme avant : maladies graves (cancer, VIH), chroniques 
ou handicapantes (diabète, sciatique…), hospitalisation, etc. L’annonce de la mauvaise 
nouvelle fait donc bien partie du "métier" de médecin. Les recommandations de la 
HAS sur ce sujet en 2008 ont analysé les différentes compétences professionnelles 
nécessaires à cette annonce (22). 

   
Par ailleurs, le fait que l’annonce se fasse dans le temps, soit { répéter bien 

souvent et que nombre de diagnostics soient évoqués dans l’intimité d’un cabinet de 
ville avant d’être confirmés { l’hôpital nous font penser aussi que le médecin 
généraliste est particulièrement concerné par l’annonce de mauvaises nouvelles. C’est 
bien sûr renforcé par son lien particulier avec son patient et sa famille.  

  
Or l’annonce sera pour le patient la porte d’entrée dans la maladie, la confirmation 

de ce qu’il pouvait craindre, le couperet mettant fin au rêve que " tout va bien " (29, 
41).  Elle sera aussi particulièrement importante, maillon déterminant la suite de la 
prise en charge. La relation de confiance jusque là établie entre le patient et son 
médecin est en effet testée : le médecin saura-t-il annoncer cette mauvaise nouvelle 
tout en respectant son patient dans tout ce qu’il est ?    
 

L’attente est grande et malheureusement, ce ne sont pas les déceptions de 
patients vis-à-vis de la manière dont leur a été annoncée cette mauvaise nouvelle qui 
manquent... (4) 

 
Si aucune mauvaise nouvelle ne peut en devenir une bonne en étant bien 

annoncée, il reste tout de même pour le patient un enjeu de taille : ne pas accentuer la 
souffrance par une annonce " ratée " et permettre au patient d’avoir "toutes les cartes 
en mains" pour réagir au mieux et poursuivre son chemin en s’appuyant  sur une 
relation médecin-patient solide et empathique. 

 
A ce jour, ces revendications de patients ont été exprimées, entendues et ont 

donné lieu { d’importantes modifications juridiques et déontologiques. Nous pouvons 
citer la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du patient (26). Mais aussi les plans 
cancers (depuis 2003) et Alzheimer (2009) qui ont des chapitres spécifiquement 
consacrés { l’annonce (32, 33) 
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Mais qu’en est-il du côté des médecins ? 
 
Sont-ils conscients de ces difficultés ? Négligeraient-ils cet aspect de leur métier ?  

 
Quelques travaux et ouvrages se sont intéressés à ce problème depuis une 

vingtaine d’années. Ils montrent que pour les médecins, ce moment est très difficile, - 
techniquement et humainement - (29, 41). Ils peuvent ne pas reconnaître une 
mauvaise nouvelle, avoir peur de la réaction du patient, de la leur, ne pas arriver à 
passer le message… Cela les met face à leurs limites de « guérisseurs ». Fait-on des 
études de Médecine pour annoncer des mauvaises nouvelles ? Qui souhaite être 
l’oiseau de mauvais augure ? Dans l’antiquité, on supprimait le porteur de mauvaise 
nouvelle… (25, 31, 44)  

  
D’autres études mettent aussi le doigt sur le manque de formation des médecins 

dans ce domaine. Inexistante pour certains, incomplète pour d’autres  (39, 40, 46). 
Serait-ce une option lorsque l’on en voit les enjeux ?  

 
Le fait que la littérature publie de plus en plus à ce sujet et que des formations 

initiales (en université, notamment au programme de l’examen national classant) ou 
continues (séminaires, colloques) apparaissent, laisse plutôt penser le contraire.  

 
Les médecins ont-ils réellement besoin des formations qui leur sont proposées 

aujourd’hui ?  
Quelles sont leurs attentes ? 
Quels sont leurs impacts sur leur pratique et leur vécu de l’annonce ?  
Leurs formes actuelles sont-elles adaptées et répondent-elles aux réels besoins 

et attentes des médecins ?  
 
C’est { ces questions que tente de répondre ce travail, en espérant qu’{ travers 

les réponses recueillies, des propositions d’amélioration de la formation initiale et 
continue pourront être apportées afin de répondre au mieux aux enjeux de l’annonce 
de la mauvaise nouvelle.  

 
L’annonce de la mauvaise nouvelle est un moment incontournable et difficile 

du métier de médecin. Les lois récentes en soulignent les enjeux et devoirs. 
L’hypothèse de ce travail est donc qu’une formation est nécessaire et possible. Celle-ci 
devrait apporter des bases théoriques, pratiques et humaines, que ce soit au lit du 
malade qu’en des lieux plus spécifiques de formation.  
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MATERIEL ET METHODES 
  
 

I) CHOIX DU SUJET 
              

Comme je le précisais dans l’introduction, le domaine de l’annonce m’intéressait 
dans le sens où quasiment tous les internes présents au cours sur l’annonce d’une 
mauvaise nouvelle ressentaient des difficultés face à elle. Or, j’étais aussi convaincue 
de son aspect incontournable dans la vie d’un médecin, ayant eu déjà à faire de 
nombreuses annonces et en en ayant observés beaucoup en stage.  

 
Au début, j’étais plutôt intéressée par l’étude du vécu des médecins face { 

l’annonce, pour essayer de comprendre ce malaise.  
Mais la bibliographie m’a montrée que déj{ beaucoup de travaux et de thèses 

avaient été réalisés sur ce sujet. Par contre, certaines conclusions de ces travaux 
pointaient du doigt l’absence de formation efficace des médecins.  

 
En en discutant avec le médecin ayant réalisé le cours à la faculté, et devant la 

nouveauté des  formations existantes, j’ai donc décidé de centrer mon travail sur la 
formation des médecins { l’annonce de la mauvaise nouvelle.  

 
 

II) MATERIEL 

  

A) ETUDE 
 

1) Type qualitative (19, 37) 
 

La recherche qualitative est loin d’être la plus utilisés dans les travaux médicaux. 
"L’Evidence Base Medicine" demande { ce qu’on puisse quantifier pour prouver et 
généraliser, d’où une majorité d’études quantitatives.  

Mais la médecine est également un art, en plus d’être une science. Elle traite des 
Hommes et beaucoup de comportements ne peuvent être mesurables, 
particulièrement en médecine générale où la prise en charge globale du patient 
apporte une certaine complexité. Les études qualitatives font émerger des hypothèses 
et concepts nouveaux, qu’il devient possible de quantifier si besoin ultérieurement. Il 
y a une interactivité qui encourage et permet d’aller plus au fond de la pensée de 
l’interviewé, d’étudier son ressenti, ce qu’il n’exprime pas verbalement 
spontanément. 
 

2) Buts  

Ces études qualitatives sont basées sur des entretiens qui ont pour but d’essayer 
de comprendre, de décrire, d’expliquer des phénomènes. Par des interactions 
verbales, l’enquêteur cherche { ce que l’interviewé exprime plus librement son 
ressenti et ses représentations, en ne se bornant pas a des réponses courtes ou 
fermées.  
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L’analyse de ces phénomènes et comportements peut avoir des retombées 

ultérieures sur la pratique médicale, par exemple  dans le cas de cette étude, en 
adaptant la formation des médecins. Une étude qualitative peut être complétée si 
besoin d’études quantitatives qui essayeront de préciser certains résultats et de les 
rendre généralisables.  

 
 

 
Figure adaptée de Crabtree, B.F. et Miller, W.L., eds (1992). Doing qualitative Research. Newbury 

Park, CA: Sage, p.xv  

 
 
3) Formes et avantages 

 
Cette technique ne cherchant pas à quantifier, elle a des exigences très différentes 

de celles des techniques quantitatives, notamment en ce qui concerne le nombre 
d’inclusions nécessaires, sans commune mesure avec les échantillonnages importants 
des études quantitatives (cf. B2). 

 
De plus, elle demande au chercheur de rencontrer le sujet à travers un entretien. Il 

en existe différentes formes : 
 
 les entretiens non structurés ; 
 les entretiens semi-structurés ; 
 les entretiens de groupe ; 
 les méthodes d’observations. 

 
Pour l’entretien, le chercheur se base sur un manuel ou guide qui comporte les 

éléments clés à observer, les thèmes  et questions à aborder. Ces questions seront 
plus ou moins fermées et plus ou moins obligatoires, en fonction de la forme 
d’entretien choisi.  

 
Dans notre étude, nous avons fait des entretiens individuels mélangeant le non 

structuré et le semi-structuré. 
 
La première partie de notre questionnaire concernait la formation du médecin et 

ses représentations de certains concepts. Elle avait une forme semi-structurée 
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comprenant des questions ouvertes majoritairement. Cela nous a permis de diriger 
l’entretien tout en laissant le médecin libre de répondre ce qu’il voulait sans 
l’influencer.   

La deuxième partie avait une méthode d’interview non structurée: le médecin 
racontait un cas d’annonce de son choix, du moment que celui-ci ait eu lieu après une 
formation { l’annonce d’une mauvaise nouvelle. Cette partie avait pour but d’observer 
le ressenti du médecin face { l’annonce, ses difficultés, atouts, l’impact de la 
formation. Nous avions choisi cette forme, car dans un premier temps, nous avions 
fait un questionnaire uniquement semi directif. Lors de la phase des pré-tests, nous 
avions réalisé que même avec des questions ouvertes, les médecins répondaient trop 
théoriquement et que nous n’avions pas accès { leur ressenti et vécu profonds.  

 
L’interview a permis de franchir cette barrière du questionnaire en les mettant 

plus { l’aise { travers la narration.  
 

Chaque entretien était précédé de rapides questions de présentation : sexe, âge, 
année de thèse, mode d’exercice…  

 
Faire des entretiens individuels nous a permis de joindre les médecins plus 

facilement et de les laisser exprimer pleinement leurs visions, sans être influencés 
par les autres comme c’est le cas lors d’entretiens de groupe. 

Le guide d’entretien étant ouvert, cela nous a permis de l’adapter { chaque 
rencontre et de l’enrichir en fonction des sujets abordés spontanément par les 
médecins (cf. annexes 3 et 4). 

 
4)  Inconvénients 

Ces formes d’entretiens demandent beaucoup de temps : environ 15 à  40 minutes 
par personne (24 minutes en moyenne). 

Ils sont enregistrés { l’aide d’un dictaphone, ce qui nécessite ensuite une 
retranscription fidèle mot-à-mot (environ 2 h de retranscription par entretien).  

Ils nécessitent de préparer des phrases de relance ou de savoir utiliser le silence, 
afin que la personne aille au bout de ses réponses.  

Des mécanismes de défense des médecins, plus ou moins conscients ont pu 
entraver leurs réponses à des questions ressenties intimes et parfois douloureuses.  

 
 
B) POPULATON (cf. annexes 5 et 6) 

 

1) Composition 

Nous avons réalisé des entretiens auprès de médecins généralistes thésés et 
d'internes de médecine générale en 2e et 3e année de DES, afin de couvrir plusieurs 
générations de médecins. En effet, le ressenti de manque de formation dans le cadre 
de l'AMN est présent dans toutes les générations.  

De plus les formations existantes se font autant en universités qu'en 
séminaires ou groupes pour médecins installés : la formation médicale continue est 
inhérente à la médecine.  
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Au cours de l'étude, nous avons réalisé également que les internes interrogés 

ont été formés après la loi du 4 mars 2002. Cette remarque nous a paru intéressante 
pour analyser l'impact de cette loi dans la formation des futurs médecins.  

 
Les entretiens ont été rendus anonymes en donnant un nom de vin à chacun 

des interviewés. J’ai choisi ces noms car plusieurs d’entre eux spontanément utilisent 
l’image du vin pour qualifier leur expérience. Cela  rejoint aussi mes origines 
bourguignonnes. 

  
Ainsi, les médecins auront des noms de 1er ou grands Crus de côte d’or : 

Docteurs St Georges, Romanée, Clos Vougeot, Chambertin, Musigny, St Denis, 
Echézeaux, et Beaune.  

Et les internes auront des noms de crus du Beaujolais : Interne Juliénas, 
Morgon, Brouilly, Chénas, Fleurie, Chiroubles, Régnié.  

 
2) Taille de l’échantillon 

Il se composait de 8 médecins généralistes thésés et de 7 internes de médecine 
générale. Il fallait pour cette recherche qualitative observer un phénomène, donc 
avoir un ensemble de réponse le plus exhaustif possible. Cette exhaustivité est 
considérée comme acquise dès que la saturation des données est atteinte, c'est-à-dire 
que les nouveaux entretiens n’apportent pas de nouvelles réponses par rapport aux 
entretiens précédents.  

Nous avons eu 8 personnes dans le groupe des médecins installés (contre 7 
dans le groupe des internes) car l'un des sujets était un cas particulièrement original 
dans le sens où il disait ne pas annoncer de mauvaise nouvelle. Nous avons décidé de 
garder son cas, mais, pour certaines questions, de le traiter séparément. 
 

3) Recrutement 
 
Pour recruter les internes, nous avons demandé sur la base du volontariat à 

des internes rencontrés en stage à l'hôpital (Fleurie), en cabinet (Chénas, Brouilly) ou 
bien à la faculté de Paris XIII (Juliénas, Morgon, Chiroubles, Régnié)  

 
Pour les médecins thésés : Clos Vougeot, St Georges et St Denis sont des 

médecins connus par des stages en cabinet. Romanée a été rencontrée en stage 
hospitalier. Echézeaux a été connu lors d'un séminaire sur l'AMN. Un médecin de 
connaissance m'a donné le nom de Chambertin, pensant qu'elle serait disponible pour 
répondre. Musigny et Beaune sont ses associés et ont bien voulu aussi être 
interviewés. 

 
Nous avons eu 2 refus d’internes et plusieurs non-réponses de médecins 

thésés.  
 
Nous avons essayé d’interroger des médecins de tranches d'âge et de durée 

d'exercices variées ainsi que d’avoir une répartition homme-femme équilibrée, afin 
d’aborder toutes les caractéristiques de la population concernée.  

Nous avons également essayé de rencontrer des médecins ayant bénéficié de 
formations différentes : université, séminaire, Balint, compagnonnage, etc.  
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4) Avantages 
 

Compte tenu du type de notre étude, nous n'avions pas besoin d'avoir un 
échantillon représentatif et randomisé. Cela a facilité notre recrutement. Pour des 
raisons de faisabilité, les médecins rencontrés étaient de la région parisienne. Les 
entretiens se sont déroulés pour la majorité au cabinet ou à la faculté. 

 
5) Biais 

  
 Une partie des médecins et internes nous connaissait particulièrement bien : 

on peut donc penser qu’ils ont essayé de répondre au mieux aux questions et donc 
peut-être un peu moins naturellement. 

 Les médecins thésés acceptant de répondre et ayant fait des formations sont 
par définitions des médecins motivés et intéressés par le sujet : cela a pu orienter 
leurs réponses, notamment sur leur besoin de formation.  

 
 
C) ENTRETIENS 
 
1) Pré-test 

Nous avons testé notre premier guide d’entretien (alors uniquement semi-
directif) auprès d’un interne et d’un médecin installé. C’est lors de ces 2 premières 
rencontres que nous avons réalisé la difficulté d’obtenir les ressentis et vécus 
profonds des médecins. Nous avons alors revu avec le méthodologiste notre guide et 
y avons introduit la 2e partie « récit d’un cas d’annonce de mauvaise nouvelle » (cf. 
annexe 1 et 2). 
 

2) Caractéristiques  
 

Les entretiens avec le nouveau guide (annexes 3 et 4) se sont déroulés au 
cabinet pour les médecins installés ; à la faculté, en cabinet ou chez moi pour les 
internes. Ils ont été réalisés du 24/03/10 au 12/05/10 pour les internes et du 
13/04/10 au 25/05/10 pour les médecins. 

 
Pour les internes, la durée de l’entretien a varié de 17 { 31 minutes (25 en 

moyenne). Pour les médecins, la durée allait de 17 à 29 minutes (24 en moyenne). 
 

 L’échelonnage dans le temps a permis rectifier le questionnaire lorsque 
certaines questions étaient mal comprises ou trop fermées.  

 
 Ils ont été enregistrés { l’aide d’un dictaphone MP3 avec l’autorisation des 

médecins. Cela était nécessaire dans le sens où il fallait retranscrire mot à mot leurs 
réponses. Mais cela a aussi permis d’avoir une conversation plus interactive, non 
gênée par la prise de note et d’observer les réponses non verbales.  

 
 Dans l’ensemble, les entretiens se sont déroulés dans une ambiance détendue, 

et même si les médecins étaient souvent peu enclins à parler spontanément de leur 
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ressenti, le sujet a bénéficié d’un très bon accueil et d’encouragements. Beaucoup ont 
demandé { être informés des résultats de l’enquête et des formations existantes.  

 
Au début de l’analyse, nous avons réalisé qu’il nous manquait deux données 

importantes pour les médecins : le nombre d’actes C réalisés en moyenne par jour. 
Cela représente, en effet, globalement le temps passé avec chaque patient. Et leur 
fréquence ressentie d’annonce de mauvaise nouvelle.  

Nous avons pu recontacter les médecins par mail ou téléphone et ceux-ci ont 
répondu sans problème.  

 
Les entretiens ont été retranscris par écrit et sont placés en annexe. Les 

passages en écriture italique sont extraits du récit du cas d’annonce.  
 
 
D) TECHNIQUE D’ANALYSE DES DONNEES 

 

Chaque entretien a été retranscrit fidèlement par écrit. Puis, nous avons tiré de 
chacun des unités minimales de signification (UMS) selon la technique de Deschamps 
(37). 

 
 Tirer le sens général de l’entretien en le lisant plusieurs fois pour bien 

s’imprégner de l’ensemble. 

 Déceler les différents thèmes "signifiants" (appelés UMS) et les chercher dans 

chaque entretien. Cela permet de remonter du vécu au concept, les principales 

UMS étant les thèmes des questions posées en introduction.  

 Développer le contenu des UMS afin d’en approfondir le sens en utilisant les 

connaissances théoriques sur le sujet.  

 Faire la synthèse des réponses trouvées en regroupant les UMS en fonction de 

leur sens.  

 
La plupart des résultats de la partie de présentation et de la partie semi-directive 

a été mise en tableau pour une vision synthétique plus claire (annexes 5, 6, 7 et 8). 
Les groupes (internes ou médecins installés) ont été, dans un premier temps, 

analysés séparément puis comparativement.  
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III) METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 

La bibliographie a pu être constituée à partir de 2 moteurs de recherche 
principaux : Cismef (langue française) et Pubmed (langue anglaise) (1, 34).  

Les principaux termes mesh utilisés ont été : annonce (divulgation/disclosure), 
mauvaise nouvelle (bad news), diagnostic (diagnosis), étudiants en médecine 
(medical students), formation (training), médecin généraliste (physician, GP). 

Cela a permis d’accéder { un certain nombre de documents. La technique de 
remontée de filière a permis rapidement de cerner les références incontournables.  

 
Le site de la BIUM (Bibliothèque inter universitaire de médecine) a permis de 

consulter les différentes thèses réalisées sur ce sujet.  
 

Nous nous sommes appuyés sur le guide d’analyse de littérature de l’HAS pour 
créer des fiches de lectures nous permettant de retrouver rapidement les éléments 
clés notés dans chaque source (20).  

  
Enfin, les sources ont été organisées selon les normes de Vancouver (15). 
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RESULTATS 
 

 
A) POPULATION  

 
Pour les internes, nous avons demandé à des internes de médecine générale de 

notre promotion ou de notre connaissance. Nous avons eu 3 refus.  
 
Pour les médecins, nous avons demandé également à 4 personnes de notre 

entourage rencontrés au cours de stages essentiellement et qui ont tous accepté de 
participer.  

 
Afin d’obtenir un nombre suffisant d’interviewés, nous avons essayé d’obtenir 

aussi des participations en sollicitant quelques médecins tuteurs, maîtres de 
stages ou rencontrés lors du séminaire Repères : aucun  maître de stage n’a répondu, 
2 des membres de Repères ont accepté. L’un d’eux a été interviewé lors de l’entretien 
test et n’a donc pas été inclus dans l’étude au final. 

Un autre médecin de notre connaissance et ne participant pas { l’étude nous a 
recommandé un confrère qui nous a ensuite introduit auprès de 2 autres médecins. 
Ce qui fait que 3 médecins nous étaient inconnus et n’avaient pas de lien avec la 
faculté.  

 
 

1) Les médecins généralistes (cf. annexe 5) 

 

- Il y avait 4 hommes et 4 femmes. 

- Ils avaient de 33 à 61 ans (moyenne de 47 ans). 

- 7 sur 8 travaillaient en cabinet médical libéral en groupe ; 1 travaillait aux 

urgences pédiatriques d’un CHU. 

- 5 sur 8 travaillaient en réseau. 7 sur 8 adhéraient à une association de 

formation médicale continue.  

 
2) Les internes de médecine générale (cf. annexe 6) 

 
- Il y avait 4 femmes et 3 hommes. 

- Ils avaient de 27 à 29 ans (moyenne de 28 ans). 

- Tous avaient fait leur stage de niveau 1 chez le généraliste.  

- 6 sur 7 faisaient une formation complémentaire (DESC, DIU, Capa) 

- 3 pensaient travailler ensuite en hôpital (urgences, gériatrie),  2 pensaient 

faire de la médecine de ville, 1 voulait avoir une activité mixte (libéral + 

planning), 2 ne savaient pas encore.  
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B) VISION DU MEDECIN GENERALISTE DE SON METIER 

 

1) Vision de la relation médecin-patient 

 

o Les médecins généralistes 

- Pour tous, le médecin généraliste devait avoir ce souci de prise en charge globale et 

personnalisée du patient, qu’ils n’estimaient pas toujours réalisable { l’hôpital. 

St Denis : « Pour moi chaque patient est différent ; je pense que y’ a sa 
qualité de médecin, et sa qualité d’être humain qui prime dessus ; { l’hôpital il y a 
trop ce côté technique, ils font très vite, parce qu’ils n’ont pas le temps... ! »  
 

Clos Vougeot : « Donc c’est très important d’être { l’écoute pour savoir ce 
que la personne peut recevoir ; Il faut que les gens se sentent  un peu… comment 
dire… comme un peu enveloppés : on est là ! Il faut qu’ils se sentent vraiment 
entourés, quoi ; [elle a besoin] Que je la comprenne…: elle aurait vu un autre médecin 
qui lui aurait dit par exemple  "Ouh lala, cancer du sein, pas le moment de partir en 
voyage...!!!! ",  je pense que ça aurait été assez mauvais pour elle. » 
 

Musigny : « C’est l{ que je suis { ma place dans mon métier, quand justement 
j’écoute les gens, quand je leur apporte une écoute… de l’attention et voil{… » 
 

- 7 sur 8 disaient que cette proximité pouvait les impliquer personnellement, 

notamment au moment de l’annonce d’une mauvaise nouvelle ; mais pour certains, 

cela pouvait être utile. 

Clos Vougeot : « Car il y a des choses ou c’est pas évident  et ça peut faire 
résonner avec son histoire personnelle et résonner ce n’est pas toujours bon en soi !  
Il faut pouvoir l’utiliser ! » 
 

Chambertin : « Parce qu’on s’implique, parce que même si on essaie de 
garder de la distance, y’a des choses qui nous touchent plus ou moins… notamment 
le généraliste : on s’implique beaucoup dans la famille, y’a des situations qui nous 
touchent beaucoup !!! » 
 

Romanée : « Je me sens responsable de cette mauvaise nouvelle, qui leur 
pourrit la vie pour les prochains mois, années … donc je me sens en général pas 
très { l’aise car je me sens responsable … » 
 

- Certains essayaient quand même de mettre de côté leur ressenti. 

St Georges : « Il [le ressenti du médecin] peut avoir une grande place… moi, j’ai 
eu peur pour elle mais une fois que j’annonce j’ai plus peur ! Une fois que je m’assoie,  
je ne suis plus R.F mais le Docteur et j’annonce …. je suis dans l’action… ! » 
 

Romanée : [le ressenti médical est il important ?] « Ah non, ça c’est purement 
personnel… !! Non… ; …non… ça fait partie des mes stress et de mes angoisses …. y’a des 
choses que je n’aime pas et ça en fait partie ... je fais la politique de l’autruche … »  
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- Ils évoquaient alors particulièrement les difficultés du métier de médecin, et la 

nécessité de savoir prendre du recul, en parler. 

Echézeaux : « Ca éloigne du burn-out car c’est un métier pas facile ; Mais je 
pense que les généralistes, …mais les autres médecins aussi je pense ... ont besoin de 
temps … » 

 
Chambertin : « Moi c’est pour ça que je me suis mise en groupe pour pouvoir en 

parler… » 

 
- Certains parlaient même de leur « humanité ». 

Chambertin : « Partager son expérience, ça nous fait beaucoup apprendre car 
chaque expérience est unique …. Et puis ça permet d’aborder le côté humain …on est trop 
technique …on est aussi des hommes …! (rires) …. » 

 
- D’autres évoquaient les limites de leurs compétences ou de leur personnalité. 

Echézeaux : « Mais  y’a des bémols : on n’est pas Dieu si Dieu existe ! On ne 
connaît pas précisément son devenir … » 

 
Romanée : « C’est dur de dire qu’on ne sait pas quand on est jeune … car on a 

honte ... ! On a l’impression que le médecin se doit de tout savoir … et puis on doit en 
imposer ; Chaque fois qu’on traverse une situation difficile, on est toujours plus armé 
pour la suivante même si les situations ne se ressemblent pas... parce plus on avance plus 
on a des armes ! Même si on ne sera jamais assez armé !! » 

 
- La plupart décrivaient une progression dans leur métier avec l’expérience et l’âge. 

Echézeaux : « C’est comme le bon vin, si on survit dans ce métier, on se bonifie 
en vieillissant !!… » 

 
Romanée : « Au fur et { mesure du temps ... j’ai du mûrir ... c’est l’avantage de 

l’âge, je n’ai plus honte ... ! Je dis que je ne sais pas, toujours dans la même notion de 
franchise ; mais je regarde dans un livre, je contacte un spécialiste ... je n’ai plus honte, 
c’est le privilège de l’âge !!(Rires) » 

 
 

o Les internes 

- Ils insistaient sur ce qu’ils estimaient être des devoirs médicaux : être sûr de soi, ne 

pas démissionner devant la difficulté humaine, être empathique. 

Brouilly : « Si le patient voit que le médecin n’est pas convaincu par ce qu’il fait, ça 
ne marchera pas... Si le patient te voit confiant et motivé, lui aussi sera confiant et 
motivé ! » 

 
Chénas : « En fait je peux pas dire si c’était positif ou négatif [cette 

annonce]…c’était quelque chose qu’il fallait faire… » 
 

Juliénas : « Je trouvais que ça faisait vraiment partie du rôle du médecin ; être 
crédible et rassurant ; savoir gérer ce moment ; savoir gérer mon stress ;  savoir 
écouter ... de montrer qu’on est empathique. »  
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Régnié : « Pour nous c’est pas évident mais il faut apprendre { le faire … ; la 

mort fait partie du métier et qu’on doit apprendre { gérer ça … ! »  
 

Chiroubles : « Qu’il fallait que ce soit moi qui le fasse…comme une mission… 

(Rires)Et pourquoi toi ? Ben je m’étais attaché { elle… je pensais que c’était mon rôle…. ! Il 

est important quand la maladie est mortelle, de donner des éléments sur la maladie 

pour qu’il fasse son testament … En fait y’a un enjeu ... : préparer sa mort … ! … » 

- Certains évoquaient ce rôle de médecin de famille avec le suivi sur le long terme :  

Fleurie : « Parce que justement d’expérience en ayant fait le stage chez le prat’ : 

le patient revient toujours ... ou du moins souvent … ou les familles plus ou moins avec 

le patient revoir le médecin généraliste pour en rediscuter avec lui. » 

Régnié : « Globalement nous, on est en première ligne pour gérer ça ... les 

demandes d’hospitalisation, de gens qui vont mourir mais qui veulent pas forcément 

aller { l’hôpital … » 

- Par rapport au ressenti du médecin, certains internes évoquaient son influence, mais 

semblaient  mal { l’aise avec. 

Juliénas : « Après si la place du vécu, du ressenti …je pense que ca compte … ça 
dépend du médecin …je pense que c’est tellement inconscient que je ne sais pas { quel 
point ça influence ma manière d’annoncer… »  

 
Morgon : « Normalement non, mais c’est obligé que si… Notre vécu n’est pas censé 

nous influencer, on devrait être plus distant …Mais y a des histoires qui nous touchent 
plus que d’autres. » 

 
Régnié : « Effectivement, par les mots, de se détacher … en se protégeant aussi ! » 

 

Fleurie : [le ressenti] « Ah ça peut avoir de la place, ça oui et ça peut être positif ou 

négatif : si ça rappelle un évènement perso, la mort d’un proche, ça peut avoir une 

résonnance …. plutôt négative car on va être plus fragile … » 

- Certains parlaient aussi de leurs limites. 

Chiroubles : « Je m’attendais { quelqu’un qui allait s’effondrer en pleurs  devant 
moi…je le redoutais un peu et je savais pas trop comment réagir { part être 
compatissant, c’était tout ce que j’aurais pu faire. » 

 
Brouilly : « Après y’a toujours les questions : "Pour combien j’en ai Docteur ? " ... 

question difficile à répondre ... Et y a pas de réponse. » 
 

- Quelques internes mentionnaient le fait que l’expérience les aidera { progresser 

dans leur métier. 

Fleurie : « Et plus on est confronté { ça même si c’est pas nous qui annonçons,  
plus on a de bouteille plus on prend de l’assurance et on peut mieux le faire ... » 
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Régnié : « … Mais au bout d’un moment, on prend l’habitude, on prend un certain 

recul. D’avoir du recul justement… l’expérience … »  
 
 
2) Vision de la loi du 4 mars 2002 et du devoir d’information 

 

o Les médecins généralistes 

- Tous ont entendu parler de cette loi, mais peu semblaient bien la connaître. 

St Denis : « Ouais….pas dans le détail !! (rires) » 

Echézeaux : « Je la connais oui, mais je peux pas la réciter !! » 

- Pour tous, le devoir d’information était de s’adapter { la demande et { l’état du 

patient : une vérité « choisie », « adaptée ».  

St Denis : « C’est le patient qui le demande, il a le droit de tout demander ! » 

St Georges : « Ca doit être le plus clair, et le plus honnête …mais aussi 
humain !… » 

Echézeaux : « Ben moi je crois qu’il faut rester honnête... de temps en temps on 
est obligé de faire mal… mais c’est sa vie { lui, il doit pouvoir savoir ce qu’il faut qu’il 
fasse dans les 15 jours ou mois qui viennent ! Il doit être capable, on doit l’aider { 
prendre des décisions selon ce que nous, on pense où il en est … » 

 
Romanée : « Donc il faut être prudent…quitte { ce qu’ils reviennent plus tard, 

une fois qu’ils seront prêts { entendre la vérité. » 

 
- Certains estimaient que la loi va trop loin dans le devoir d’information, en oubliant 

la particularité de chaque patient et son besoin d’être guidé dans ses choix. 

Clos Vougeot : « La loi c’est une chose, mais après il y a la manière de faire…. » 

St Georges : « Ce devoir d’information…pose un gros problème…car il faut 

d’abord connaître ...y’a la loi, y’a la pratique. »  

Musigny : « J’y vais par étapes, en fonction de la personne, en renvoyant 

l’ascenseur avec les questions pour tâter le terrain. »  

Romanée : « Mais aussi voir si c’est utile et s’il est en état de savoir … » 

Chambertin : « Il faut que le patient sente qu’on ne lui cache rien …après c’est au 
cas par cas en fonction de la maladie et du patient. » 

 
- Quelques uns évoquaient l’accès au dossier médical. 
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Chambertin : « Après l’accès au dossier médical … il y a des cas, où je pense que 
ça n’apporte rien…. Ca dépend du contexte  et de ce que veut le patient. » 

 
Romanée : « Je crois que le malade a le droit de pas forcément avoir accès au 

dossier parce que c’est compliqué et qu’on fait pas toujours les dossiers comme il 
faut ... » 

 
o Les internes 

- Tous ont entendu parler de la loi du 4 mars 2002, mais ne la maîtrisaient pas non 

plus. 

Juliénas : « Euh oui, j’en ai entendu parler. » 

Morgon : « Euh oui, en gros … » 

- Pour eux, le devoir d’informer leur patient est également de donner une vérité 

adaptée et choisie, mais avec une plus grande place laissée à la demande du patient. 

Juliénas : « L’informer, lui laisser le choix, bien lui expliquer les choix qui 
s’offrent { lui et lui laisser avoir le dernier mot sur son traitement. » 

 
Chénas : « Ben le patient c’est clair qu’il a le droit de tout...de savoir ce qui se 

passe mais ca reste au cas par cas. » 
 
Brouilly : « C’est informer le patient par rapport { ce qu’il demande surtout … » 
 
Fleurie : « Je pense qu’il a tous les droits de savoir, mais … il faut aussi { mon 

avis, notamment quand c’est un patient qu’on connaît bien, essayer de cerner ce 
qu’il veut savoir et ce qu’il est en mesure de savoir … » 

 
- Certains trouvaient aussi que la loi va trop loin dans le devoir d’information. 

 
Chénas : « Avec cette loi on est obligé de les informer mais trop d’informations 

ça brouille tout. » 
 
Régnié :  « C’est vrai qu’on est dans une médecine où on doit donner 

l’information … c’est un devoir … mais je pense qu’on doit l’annoncer 
progressivement, prendre le temps, laisser le patient poser des questions … mettre 
ses mots plutôt que nous  entrer dans les termes techniques ... » 
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3) Vision de la mauvaise nouvelle 

 

o Les médecins généralistes  

- Elle était souvent définie comme l’annonce d’un diagnostic grave.  

St Denis : « On en parlait au cas par cas dans le cours sur le cancer, Alzheimer … 

en pneumo { Montfermeil…c’était très dur car j’étais confronté ...ben j’étais dans 

l’unité qui fait  la cancéro et c’était très très dur… »  

St Georges : « Avoir à annoncer à une mère la mort de son gamin de 13 ans. » 

Chambertin : « Il est confronté tous les jours, il passe son temps à récupérer les 

biopsies et à  annoncer des cancers.» 

- Elle était censée bouleverser le patient et sa vie, mais aussi le médecin. 

St Georges : « Moi, j’ai eu peur pour elle mais une fois que j’annonce j’ai plus 

peur ! » 

Musigny : « Certaines personnes peuvent être hyper mal { l’aise et donc être 

très maladroit dans leurs mots et dire des mots complètement à côté de la plaque 

…. Parce qu’ils seront eux même très mal { l’aise. » 

Romanée : « Par rapport au médecin, on est toujours un peu choqué de ce qu’on 
annonce ;  Je suis si désolée pour eux … je me sens responsable de cette mauvaise 
nouvelle, qui leur pourrit la vie pour les prochains mois, années … Après, c’est plus 
la même vie pour eux … !! » 

 
Chambertin : « Il faut du courage au patient pour entendre la mauvaise nouvelle 

mais aussi au médecin pour la dire …!!! » 

 
- Dans les cas d’annonces racontés spontanément, 5/8 avaient choisi un cas 

de cancer; 1 un cas de VIH, 1 un cas d’hospitalisation pour hémorragie digestive.  

(annexe 9) 

- Mais l’un d’eux évoquait une possible différence de définition entre le médecin et le 

malade 

St Georges : « J’ai appris récemment que la définition de l’annonce de la 
mauvaise nouvelle dépendait de la définition de la mauvaise nouvelle…et que 
j’avais pas forcément la même que mes malades : je viens d’annoncer un diabète { 
un patient et ca me semblait pas une mauvaise nouvelle car y’a des traitements, 
etc. …. Sauf que la femme du patient qui était l{ avait son père avec un diabète 
mais amputé des 2 jambes… !!! Et elle est partie dans une crise panique folle que 
je n’avais pas prévue … !!! » 
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o Les internes 

- Leur définition spontanée de la mauvaise nouvelle était aussi celle d’un diagnostic 

grave ou sur un terrain particulier : patient jeune notamment. 

Régnié : « Après au niveau des experts, j’ai rencontré des équipes de soins pall’ ; 

souvent c’est des personnes âgées qui meurent et c’est dur mais le plus dur c’est de 

gérer les familles ; Parce qu’on va y être confronté, que la mort fait partie du métier 

et qu’on doit apprendre { gérer ça … ! » 

Fleurie : « On peut se dire que les annonces, c’est plutôt chez les cancers, fin de 

vie … donc plutôt chez les personnes âgées ... mais ça peut arriver en pédia. » 

Chénas : « C’est une annonce qui m’a parue difficile car c’était un jeune { peine de 

20 ans » 

- C’était un diagnostic difficile pour le patient mais aussi pour le médecin. 

Morgon : «  Plusieurs fois,  ça m’est arrivé : je leur dis tout parce que la loi le 

demande …mais après ils se laissent aller … ou s’écroulent alors qu’ils étaient bien 

avant l’annonce… » 

Juliénas : « Savoir gérer ce moment, ne pas avoir de moment de malaise ou de 

gêne ou que je ne sache pas quoi faire … Moi aussi savoir gérer mon stress ; être 

crédible et rassurant. » 

- Dans les cas d’annonce racontés spontanément, 3 évoquent un cancer, 1 une fin de 

vie chez une personne âgée, 1 un AVC hémorragique avec pronostic vital, 1 un 

méningiome, 1 une sclérose en plaque.  (annexe 10) 

-1 évoquait la différence possible de perception de la mauvaise nouvelle entre le 

patient et le médecin 

Fleurie : « Le médecin est déjà dans un lieu  très stressant … qui voit des fausses 

couches tous les jours, pour qui c’est pas grave sauf quand c’est hémorragique mais 

c’est rare ...Mais pour la patiente, surtout si c’est la première…c’est comme un décès !! 

 En fait donc je voulais montrer que la psychologie c’est important et qu’on voit que 

des fois pour le médecin, c’est pas une mauvaise nouvelle mais pour le patient ça peut 

l’être ! » 

 

 



23 
 

4) Vision de l’annonce de la mauvaise nouvelle 

 

o Les médecins généralistes 

- Ils considéraient globalement qu’annoncer des mauvaises nouvelles fait partie du 

métier de médecin, notamment le généraliste. 

St Denis : « Je pense que c’est hyper important de se former { l’annonce, { la 
manière d’annoncer { ton patient ; surtout si t’es le médecin traitant : même si 
l’annonce a été faite par exemple en milieu hospitalier, spécialisé …car c’est quand 
ils reviennent vers toi et qu’ils te disent qu’ils n’ont pas tout compris, ils disent 
" oui, oui ! ", mais sur le coup  ils n’ont  pas osé demander , tu dois reprendre les 
choses, sans savoir ce qui a été dit …et comment ils ont compris les choses ! »  

 
St Georges : « Parce qu’en tant qu’interne, t’es laissé seul pour annoncer les 

mauvaises nouvelles et donc que t’as vraiment besoin de tuyaux !! (Rires) » « Je me 
suis formé parce que ca faisait partie d’un cursus évident pour moi. » 

 
Echézeaux : « Moi, je suis un MG lambda : donc forcément on annonce pas que 

des bonnes nouvelles ! » 
 

- Pour les médecins généralistes, l’annonce de la mauvaise nouvelle était un moment 

décrit comme difficile car c’était douloureux pour le patient et le médecin, dur 

« techniquement », parce que c’était imprévisible. 

St Denis : « En pneumo { Montfermeil…c’était très dur car j’étais confronté ...ben 

j’étais dans l’unité qui fait la cancéro et c’était très très dur… »  

St Georges : « Et je ne m’attendais pas { ce que ce soit si difficile ….et { avoir { le 

faire aussi tôt dans ma carrière…!! » 

Echézeaux : « C’est pas des situations agréables ; Parce que bien souvent ça nous 

tombe dessus !! »  « En fait, c’est ça, on est toujours le 1er à qui on annonce la 

mauvaise nouvelle et l{, j’avais pas eu le temps de la digérer. » 

Chambertin : « Il faut du courage au patient pour entendre la mauvaise nouvelle 

mais aussi au médecin pour la dire…!!! » 

- Au point que certains essayaient de les éviter si possible, avec une certaine 

culpabilité. 

Romanée : « J’ai surtout repassé le bébé ! …moi ça me va bien !! »  « Non, je fais 

la politique de l’autruche ... (rires ) ... » 
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Chambertin : « On sent que c’est la seule partie du boulot… qu’on aimerait bien 

passer { côté …mais on n’a pas le choix ! Mais on est content quand ça passe à côté 

… !! » 

- Les médecins considéraient que l’annonce entraîne certains enjeux : passage dans le 

monde des malades, connaître la vérité et pouvoir préparer la suite le suivi du 

traitement, l’évolution de la relation médecin-patient. 

St Denis : « Y’a l’enjeu du suivi, et dans …dans sa façon de lutter… » 

Romanée : « Après, c’est plus la même vie pour eux …!! » 
 
St Georges : « Oh, elle [la relation médecin-patient] était excellente et elle l’est 

restée !!…et le suivi s’est bien passé !! ; Ca crée un lien thérapeutique  fort …qui est 
utile pour la suite … » 

 
Chambertin : « Elle avait besoin de connaitre la vérité pour qu’il y ait une prise en 

charge adéquat. » 

 
- Pour eux, une annonce pourrait être réussie si le message a été passé, que le patient 

avait été respecté dans ce qu’il était, et que le médecin n’avait pas trop « souffert » si 

possible. 

St Georges : « C’est un idéal qu’on doit tenter ; mais je suis pas sûr d’être le 
meilleur pour ça…ce qui serait nécessaire, ce serait l’empathie absolue… ! » 

 
Chambertin : « Oui, je pense qu’il y a façon et façon d’annoncer… Je ne connais pas 

la recette pour la réussir… mais déjà établir la confiance entre la patiente et soi, et 
puis annoncer dans le respect de la personne et en tenant compte de ses souhaits, sa 
sensibilité… »  

 
Musigny : « Il faut une empathie : le médecin ne doit pas prendre la place du 

malade, il est l{ pour l’aider, pas pour le prendre sur ses épaules... et puis nous, nous 
protéger aussi … »  

 
Romanée : « Oui, là je pense que ça a été réussi ! Dans la mesure où l’info est 

passée, où l’enfant a été pris en charge… et voila... après... qu’est ce qu’on aurait pu 
faire de mieux ?? » 
 

- Mais beaucoup évoquaient le fait que cette réussite n’était pas mesurable 

facilement…et était peut être même utopique. 

Clos Vougeot : « On peut avoir le sentiment qu’elle est réussie mais ce n’est 
qu’après qu’on va savoir… Tant qu’on n’a pas revu la personne après. » 

 
Echézeaux: « On ne peut devenir un réel spécialiste de l’annonce de la mauvaise 

nouvelle … » 
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- Un d’eux évoquait même l’hypothèse que ce ne soit jamais vraiment réussi puisque 

ce sera toujours une mauvaise nouvelle. 

Romanée : « Mais je pense que quelque soi la manière dont on le fait, ça reste une 
mauvaise nouvelle … ». 

 
- Mais tous finissaient par dire que le cas d’annonce raconté avait été une expérience 

positive pour eux par l’apport au niveau de l’expérience, de la relation humaine, et de 

la gratification reçue (annexe 9). 

Romanée : « C’est toujours positif ! Ca te fait toujours réfléchir ; oui, c’est toujours 
une expérience qui nous permet d’espérer de faire mieux la prochaine fois … » 

 

St Denis : « ….Tout est positif parce qu’après tu en retires les bons et mauvais 

côtés … » «  Oh oui, ça a consolidé la relation : dès qu’il y a un problème, il vient me 

voir …C’est gratifiant ! » 

Clos Vougeot : « Oui ! Positif !! Y compris pour notre relation, car elle a pris du 
poids ….et personnellement j’avais une satisfaction personnelle d’avoir pu la 
comprendre ; Et bénéfique pour le stagiaire aussi ! »   

 
St Georges : « Expérience difficile, mais positive car le patient me fait confiance, 

parce que j’ai osé lui dire les choses en face. Ca crée un lien thérapeutique  fort …qui 
est utile pour la suite …donc plutôt positif ...douloureux mais positif…. !! » 

 
Chambertin : « Positive car c’est la première que j’ai eue à le faire donc quelque 

part, ça y est ! c’était fait !! ...un peu comme quand on signe son premier certif de 
décès….c’est un pallier, une étape dans l’exercice … Et puis positif parce qu’il y a eu le 
contact après avec son épouse et que c’était gratifiant ...même si y’ a des épreuves 
difficiles dans la vie, on se rend compte qu’on peut assurer et continuer ! »  

 
o Les internes 

- L’annonce était aussi décrite comme une compétence métier. 

Brouilly : « A un moment ou à un autre, on est tous à passer par l{ …ce n’est pas 

ce qui y’a de plus agréable en médecine, mais c’est nécessaire ! »  

Régnié : « Parce qu’on va y être confronté, que la mort fait partie du métier et 

qu’on doit apprendre { gérer ça … ! »  

Juliénas : « Je trouvais que ça faisait vraiment partie du rôle du médecin. »  
« Quand tu parles avec des gens qui ne sont pas du tout en médecine, comment on 
leur annonce, comment on leur dit, pour eux c’est hyper important car pour les 
patients, les familles des patients c’est une grande part. » 

 
Chiroubles : « Ben, j’aurais pu demander { mes chefs, mais j’ai tenu { le faire tout 

seul … et j’ai senti au cours d’une de mes visites que c’était le moment ! qu’il fallait 
que ce soit moi qui le fasse…comme une mission… (rires) » 

 
 

- Mais c’était un moment difficile aussi pour eux. 
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Chénas : « Parce que c’est toujours difficile. »  

Régnié : « C’est jamais évident d’annoncer { quelqu’un qu’il va mourir, et de le 

dire à sa famille ! »  

- Ils lui reconnaissent aussi des enjeux pour le patient : savoir la vérité pour prévoir la 

suite, adhésion à la prise en charge, évolution de la relation médecin-patient. 

Chiroubles : « Il est important quand la maladie est mortelle, de donner des 

éléments sur la maladie pour qu’il fasse son testament … En fait y’a un enjeu ... : 

préparer sa mort … ! » 

Fleurie : [ils attendaient] « Et ben déj{ une attente diagnostic … : ils ne savaient 

pas du tout ce qui se passait …Et puis aussi … je pense …de sentir que leur père était 

bien pris en charge, qu’on allait tout faire pour qu’il aille mieux. » 

- Beaucoup doutaient du fait que l’annonce puisse être réussie et disaient que c’était 

difficile à évaluer. 

Juliénas : « Une annonce de mauvaise nouvelle réussie ?? Après le problème, c’est 

qu’on ne sait pas comment les gens l’ont perçue …Nous on peut se dire que ça c’est 

bien passé mais qu’est ce que ça veut dire "ça c’est bien passé" ? » 

Brouilly : « … Mais je pense pas qu’il y a des annonces réussies …. Je pense qu’il y a 
des annonces de mauvaise nouvelle  et des annonces de mauvaise nouvelle ratées … 
tant que le patient comprend ce qu’il a. » 

 
Régnié : « Réussie ?? c’est fort … Euh, ça peut bien se passer mais c’est comme 

toute chose, faut le répéter plusieurs fois ; tu ne fais pas la bonne manière au début, 
mais ….je pense que réussi, c’est difficile de dire ça : c’est jamais un coup … et puis 
basta… » 

 
- Certains pensaient quand même que certaines compétences pouvaient aider, 

notamment la communication verbale et non verbale. 

Chiroubles : « Oui [ça peut être réussi] je pense l’endroit, y’a des techniques …Mais 
des trucs tout bêtes ... s’assoir sur le lit du patient : quand je viens discuter, je 
m’assoie, je regarde en face, pas dans le couloir. .. c’est des généralités ... mais bon 
…aussi connaître la personne… » 

 
Morgon : « Moi, je ne pense pas …enfin …si !  Y’en avait une qui s’était bien 

passée…Si, si ! Si tu prépares le patient avant …Mais plus pour les maladies 
chroniques »  « Donc si tu y va par étapes, en expliquant et en parlant de l’avenir en 
étant un peu rassurant,  ça passe … mais ce n’est pas possible { chaque fois 
malheureusement … » 

 
Fleurie : « ...Euh….ben je pense que oui ! … » « …euh…qu’il y ait un retour de la 

part du patient, un retour d’information qui confirme qu’il a bien compris, qu’il 
répète l’info qu’on lui a délivrée et qu’il nous dise comment il l’accepte, quel est son 
ressenti. » 
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- Sur les 7 internes, 2 décrivaient le cas raconté comme une expérience négative. 

(annexe 10) 

Juliénas : « C’est la première fois que j’ai l’impression que c’était pas vraiment 
fini… parce que j’arrivais pas { savoir si elle comprenait bien et qu’intérieurement je 
voulais sûrement qu’elle vienne voir sa mère et vu qu’elle n’est pas venue, c’est 
comme si je n’avais pas vraiment réussi … » 

 
Morgon : « Non, négative …sans appel ! » 

 
- Ceux pour qui cela avait été une expérience positive l’expliquaient par l’apport au 

niveau de l’expérience et au niveau relationnel. 

Fleurie : « Et positif parce que ça fait comme on dit une flèche de plus à mon 
carquois ... une expérience de plus ...même douloureuse, ça fait réfléchir … ! » 

 
Chiroubles : « Positive !  Parce que ça s’est bien passé tout simplement … Et puis 

que ça m’a été utile par la suite pour les annonces suivantes… ! »  
 

C) LE BESOIN DE LA FORMATION 

 

1) Les médecins généralistes 

 

- Tous pensaient qu’il était nécessaire de se former. Cela faisait partie du métier, 

notamment pour le généraliste. 

St Denis : « Il te dit qu’{ l’hôpital, au début ca se passe bien...mais après dès qu’il 
appelle, c’est compliqué d’avoir un médecin et donc il vient ici pour faire le lien … » 
 

- Cela à cause de la fréquence des annonces, notamment avec la notion de pré et post 

annonce.  

St Denis : « Surtout si t’es le médecin traitant... : même si l’annonce a été faite 

par exemple en milieu hospitalier, spécialisé …car c’est quand ils reviennent vers 

toi et qu’ils te disent qu’ils n’ont pas tout compris, ils disent "oui, oui ! ", mais sur le 

coup  ils n’ont  pas osé demander, tu dois reprendre les choses, sans savoir ce qui a 

été dit …et comment ils ont compris les choses ! »   

Echézeaux : « Moi,  je suis un MG lambda : donc forcément on annonce pas que 

des bonnes nouvelles ! » 

Chambertin : « J’étais intéressée parce que c’est quelque chose { laquelle on 

risque d’être confronté » 
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- Mais aussi { cause de l’enjeu pour le patient que représente l’annonce de la 

mauvaise nouvelle. 

Clos Vougeot : « Je pense que si on n’a pas de formation adéquate, on va prendre 

la loi au pied de la lettre, et donc on risque de balancer le diagnostic comme ça, de 

façon très traumatisante et extrêmement violente » 

Romanée : « Après, c’est plus la même vie pour eux … !! » 
 

- Enfin aussi à cause des enjeux pour le médecin et la relation médecin-patient. 

Clos Vougeot : « J’étais confronté { des situations assez difficiles { gérer quand 

j’étais interne » 

Musigny : « j’ai trouvé très intéressant de savoir comment faire pour pas être 

pris au dépourvu quand on est confronté à ce genre de situation dramatique. » 

Echézeaux : « C’est une pause dans l’année, une respiration, on n’est pas le nez 
dans le guidon, ça éloigne du burn-out car c’est un métier pas facile. » « Mais je 
pense que les généralistes, …mais les autres médecins aussi je pense ... ont besoin 
de temps … » 
 

2) Les internes 

- Les 7 internes pensaient qu’il est nécessaire de se former, notamment parce que ça 

fait partie de leur métier. 

Morgon : « Je savais que ça allait m’arriver et qu’il fallait que j’apprenne. » 
 
Brouilly : « Et t’es un peu poussé { faire des annonces tout seul quand tu es le 

seul interne aux urgences la nuit ;…donc t’es un peu obligé de t’y mettre … » 
 
Régnié : « Parce qu’on va y être confronté, que la mort fait partie du métier et 

qu’on doit apprendre { gérer ça … ! »  
 
Chénas : « Parce que si l’annonce est faite par un spécialiste, des fois le patient il 

revient parce qu’il n’a pas compris, n’a pas osé poser des questions … souvent on 
doit réexpliquer les choses et c’est peut être { ce moment qu’il va les comprendre 
et donc c’est équivalent de l’annonce. » 
 

- Ils pensaient aussi que c’est nécessaire { cause de l’enjeu pour les patients. 

Juliénas : « C’est hyper important car pour les patients, les familles des patients  
c’est une grande part ». 

 
Morgon : « Sa vie s’est écroulée avec cette annonce ». 
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- Et aussi { cause de l’enjeu pour le médecin et sa relation avec le patient 

Chénas : « Si on n’a pas de formation, c’est dur pour tout le monde. (patient et 
médecin-ndlr) » 

 
- Enfin certains disaient que cette formation est nécessaire, car annoncer des 

mauvaises nouvelles n’est pas inné. 

Fleurie : « Ben justement ça me parait délicat d’annoncer les mauvaises 
nouvelles, ce n’est pas inné et on peut facilement mettre les deux pieds dans le plat 
et être maladroit. » 

 
Régnié : « On a besoin de la pratiquer ; c’est jamais évident, chaque personne est 

différente. » 
 
 

D) LES ATTENTES FACE A LA FORMATION  

 

1) Les médecins généralistes 

 

- Certains attendaient des bases théoriques et pratiques sur la communication, 

l’annonce.  

St Denis : « De voir…. comment mes maîtres faisaient, ce qui était bon ou pas 
bon et de voir comment moi, je pourrai le faire après. » 

 
Clos Vougeot : « C’était une manière surtout d’acquérir une attitude { avoir, une 

technique d’écoute… » « Savoir écouter ce qui est verbal ...mais aussi le non verbal : 
attitude, silence, etc. » 

 
Musigny : « Trouver je crois les bons mots, trouver les mots justes, avoir de 

l’empathie...ce genre de choses. »  

 
- D’autres attendaient aussi des apports sur le plan humain et personnel : gestion du 

stress, de ses émotions propres et du patient ; et pouvoir en parler entre confrères.  

St Georges : « Me sentir moins mal { l’aise face au malade. …Avoir les épaules 
pour pouvoir gérer certaines situations difficiles. »  

 
Echézeaux : « Ca peut donner un peu plus de confort au médecin et c’est pas 

inutile !!  Je cherche une formation plus humaine : plus dans l’être que dans le 
savoir » 

 
Musigny : « Par tout ce qui est communication, relation humaine et 

psychologie. » 
 

Romanée : « On aime bien savoir ce qu’il aurait fallu dire, pour que ça se passe 
mieux, en parler, exprimer son ressenti... » « J’attendais d’apprendre { être 
humaine, chaleureuse...et de savoir leur expliquer. » 
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- Certains pensaient que certaines attentes, notamment personnelles sont utopiques 

comme un meilleur vécu pour le médecin. 

Musigny : « Ben le confort personnel, je crois que c’est toujours délicat…de toute 

façon, même si on a des armes psychologique ou de communication…ça reste 

délicat. » 

Echézeaux : Gestion du côté imprévu de l’annonce de la mauvaise nouvelle ? « Je ne 

sais pas si on peut apprendre ça … (rires) … » 

2) Les internes 

- Les 7 internes attendaient en général des bases théoriques et pratiques sur 

l’annonce, la communication. 

Morgon : « Apprendre la méthode » 

Brouilly : « Savoir le mieux possible… communiquer les informations au patient 

et { son entourage … Ce qui est nécessaire sans trop en faire. » 

Chiroubles : « … Je pense qu’il y a avait un manque d’expérience et au niveau de 

la théorie déj{ … »  Quelles étaient vos attentes ? « Ben que ça comble ce manque … » 

Régnié : « De la théorie ouais car dans la pratique je sais que j’allais apprendre 
au fur et { mesure … » 

 
- Mais 4 semblaient attendre particulièrement au niveau personnel et humain : 

gestion du stress, de ses émotions propres, de celles du patient, de pouvoir en parler 

avec des confrères. 

Juliénas : « Savoir gérer ce moment, ne pas  avoir de moment de malaise ou de 
gêne ou que je ne sache pas quoi faire …moi aussi savoir gérer mon stress ; être 
crédible et rassurant. » 

 
Chiroubles : « Apprendre { comprendre la personne en face de moi… » 
 
Fleurie : « Et puis aussi acquérir plus de notions pratiques avant la psychologie, 

ce qui se passe dans la tête des gens…la notre ou celle des patients... Car y’a des 
réactions qu’on ne prévoit pas…même les nôtres. » « Peut-être aussi un peu que ce 
soit un peu moins difficile pour moi…même si avec le recul, je me dis que ce n’est 
pas la difficulté qui me faisait peur…mais plutôt de mal faire ….de blesser les gens 
…. » 

 
Chénas : « Donc j’ai eu des chefs très sympas avec qui on a pu parler après 

…parce qu’en fait, on fait partie aussi des gens { qui on annonce. »  
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E) FORMATION RECUE (cf. tableaux en annexe) 

 

1) Formation théorique 

 
- 4 médecins généralistes sur 8 disaient avoir reçu une formation théorique. 

- 2 sur les 4 l’ont reçue pendant leur formation initiale ; ils étaient parmi les 3 plus 

jeunes des 8 médecins (36 et 41 ans). 

- Sur ces 4, 3 estimaient qu’elle était insuffisante.  

St Georges : « Un cours d’une heure et demi pendant l’internat en dernière 
année ; on nous a donné quelques ficelles. » 

 
Romanée : « On a du avoir un passage très bref sur l’annonce de la mauvaise 

nouvelle, mais c’est loin. » 
 

- L’un de ces 4 médecins disait qu’il n’était pas venu chercher de la théorie mais de la 

pratique.  

Echézeaux : « Je cherche une formation plus humaine : plus dans l’être que dans 
le savoir … Le savoir c’est utile…mais c’est la relation, l’être avec le patient, le non 
verbal… » 
 

- 6 internes sur 7 disaient avoir reçu une formation théorique. 

- Les 6 l’ont reçue au moins en faculté, dont 2 pendant l’externat.  

- 1 sur ces 6 trouvaient qu’elle a été insuffisante. 

Brouilly : « Puis y’a eu les cours { la faculté avec le cours sur l’annonce de la 
mauvaise nouvelle. » 

 
Fleurie : « A la faculté, y’avait un peu de théorie, notamment l’aspect, choc 

émotionnel { l’annonce de la mauvaise nouvelle et le fait du coup que la personne 
ne retienne que quelques mots de ce qu’on dit et qu’il faudra repasser après … » 

 
Juliénas : « Je trouve qu’on aurait pu peut-être en parler un peu plus pendant 

l’externat. » 
 

- L’interne n’ayant pas eu de formation théorique nous disait qu’elle n’y était pas allée 

au cours à la faculté car elle était plus intéressée par de la pratique. Elle irait plus 

tard. 

Chénas : « Mais ce qui m’intéresse c’est plutôt comment ça se passe en 
pratique » « Peut-être qu’{ la fac ça peut être intéressant mais c’est surtout 
théorique …quand c’est théorique je ne retiens pas vraiment … (rires) » 
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2) Formation par compagnonnage 

 
- 3 médecins généralistes sur 8 disaient avoir eu un compagnonnage pendant leur 

formation initiale {  l’hôpital. 

- Ils faisaient partie des plus jeunes (33, 36 et 42 ans). 

St Denis : « J’ai un médecin qui m’a montré : un chef de clinique en médecine 
interne. C’était un gars top, un type top, humain au niveau relationnel avec les 
patients … » 

 
Romanée : « En général, j’y suis pas allée toute seule : je m’arrangeais pour être 

accompagnée pour avoir du soutien  ou en accompagnant la personne qui allait le 
faire. » 
 

- 5 internes  sur 7 ont eu un compagnonnage. 

Juliénas : « Je trouvais ça bien d’être emmenée par un chef ; ça aide à savoir 
réagir…et d’avoir été avec des chefs qui sont sensibilisés » 

 
Chénas : « C’est l’expérience qui nous encourage { refaire pareil ou pas... Notre 

expérience, et surtout celle des autres.  Si on voit d’autres personnes qui font des 
annonces devant nous, ...ça donne de l’expérience ! »  
 

- Les 2 internes qui ne l’ont pas eu le regrettaient. 

Morgon : « Je n’ai jamais eu de formation pendant les stages : La première fois 
que j’ai dû  annoncer, j’étais toute seule ; c’était un peu court comme formation… » 

 
Chiroubles : « Mais j’aurais vraiment aimé avoir un compagnonnage. » 

 
3) Formation par jeux de rôles et cas cliniques. 

 
- 1 médecin sur 8 a été formé par des jeux de rôle, lors d’un séminaire. 

- 3 sur 8 ont eu des cas cliniques lors des formations (dont celui qui a eu des jeux de 

rôles). 

Echézeaux : « C’était mixte : théorique, pratique puis des mises en situation, des 
petites saynètes théâtrales où chacun joue un rôle. » 

 
St Georges : « La formation à la faculté était théorique pure avec un cas clinique 

après. » 

 
- 5 internes sur 7 ont eu des jeux de rôles et 3 sur 7 des cas cliniques. 2 n’en ont eu 

aucun. 

Juliénas : « Avec des jeux de rôle … Finalement c’est des mises en situations, 
c’est bien. On est toujours réticent { le faire, mais une fois que c’est  fait on trouve 
que c’était bien. » 
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4) Groupe de parole/ Balint 

 
- 4 médecins généralistes sur 8 ont fait du groupe Balint ou de parole. 

Echézeaux : « J’ai fait partie…{ la fin des études, d’un groupe Balint, et …d’un 
groupe de pairs pendant 3 ans… On rapporte des cas, et forcément on a abordé ce 
sujet … » 

 
Chambertin : « J’ai eu un groupe balint avec le SAMU car j’en ai fait 6 mois ….on a 

un peu parlé de l’annonce { la famille. » 
 

- 5 médecins généralistes sur 8 ont pu partager au niveau de leurs pratiques et de leur 

vécu, dont 2 spontanément avec leurs collègues. 

St Georges : « Sinon y’a eu quelques partages avec des confrères, ou avec mon 
associé lorsqu’on a un cas difficile. » 

 
Musigny : « J’ai appris sur le terrain, ou en en parlant avec des collègues et mon 

mari qui est anesthésiste, qui fait de la douleur et qui a travaillé un moment en 
soins palliatifs et qui m’a donné des petits trucs. » 

 
- 3 internes sur 7 ont fait partie d’un groupe de parole qui a abordé l’annonce de la 

mauvaise nouvelle ;  aucun n’a participé { un groupe Balint. 

- 3 internes sur 7 disent en parler spontanément avec d’autres confrères.  

Régnié : « Je dirais que les groupes Balint, c’est les autres internes, on le fait 
spontanément…. » 

 
Fleurie : « Sinon on a fait un groupe de pairs à la fin du SASPAS, mais on n’a pas 

parlé de l’annonce…mais on en parle entre nous de façon non officielle. »  
 
Brouilly : « Mais on en a discuté avant et après de façon informelle. » 

 
5) Formation par séminaires 

 
- 2 médecins sur 8 ont participé à un séminaire sur le sujet.  

Echézeaux : « Ma formation, c’est un peu autodidacte : les seules formations que 
j’ai eues, c’est par Repères. J’ai fait plusieurs séances. »  « Moi, ça me fait du bien : 
c’est une pause dans l’année, une respiration, on n’est pas le nez dans le guidon, ça 
éloigne du burn-out car c’est un métier pas facile !!! » 

 
St Georges : « Sinon j’ai eu un séminaire sur les notions qu’on devait donner { 

nos internes… et on a parlé de la fin de vie et on nous a donné quelques 
ficelles…donc une  formation très indirecte mais ça me sert bien. »  

 
- Aucun interne n’a fait de séminaire sur ce sujet. 
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6) Formation par lecture de revue 

 
- Deux médecins généralistes ont lu des articles sur le sujet.  

- Aucun interne n’avait lu des articles sur le sujet.  

 
7) Rencontre d’experts sur l’annonce de la mauvaise nouvelle 

 
- 6 médecins sur 8 disaient avoir rencontré un expert sur le sujet : équipe de soins 

palliatifs, psychologue et psychiatre, médecin généraliste, anesthésiste et médecin du 

SAMU. 

- 3 internes disaient avoir rencontré un expert sur le sujet : équipe de soins palliatifs 

et psychologue.  

 
8) La formation était-elle obligatoire ?  

 
- 2 médecins sur 8 ont eu une formation obligatoire en université (ce sont les 2 plus 

jeunes : 33 et 36 ans), mais celle-ci était jugée peu contraignante. 

Clos Vougeot : « Rien de prévu…donc non ! C’était l’époque où on ne se formait 
pas à ça ! » 

 
St Georges : « Non, c’était une UV optionnelle sur la communication avec le 

malade. » 
 
St Denis : « Oui [c’était obligatoire, ndlr], mais il n’y avait pas d’évaluation …donc 

c’est censé être obligatoire … » 
 

- Tous les internes ont eu une formation obligatoire en université.  

Fleurie : « En tant qu’interne oui, mais externe je crois pas …. » 
 
Brouilly : « Les cours oui, mais le groupe de parole est optionnel. » 

 
9) Au total  

 
Il est intéressant de voir que les internes ont semble t’il bénéficié de plus de 

formation théorique, et que les médecins thésés en ayant reçu sont parmi les plus 
jeunes.  

Il en est de même pour la formation reçue en université qui était obligatoire ou 
pour la formation par compagnonnage.  

 
Les jeux de rôles semblent être plus cités que les cas cliniques, avec encore une 

plus grande importance chez les internes.  
La tendance s’inverse lorsqu’il s’agit de groupes de parole, de groupes Balint. Les 

médecins thésès semblent en avoir plus profité.  
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Mais dans les deux groupes, on note que les médecins parlent spontanément entre 
eux de ces sujets.  

Enfin, on note que seulement deux médecins ont fait un séminaire sur ce sujet et 
aucun interne.  

 
 
F) APPORTS DES FORMATIONS 

 

1) Au niveau théorique 

 

o Les médecins généralistes 

- Les médecins généralistes ont appris : la nécessité d’une compétence médicale au 

niveau de la pathologie en cause, la connaissance des mécanismes de défense des 

patients, la différence possible de point de vue sur la mauvaise nouvelle entre le 

médecin et le patient. 

St Denis : « Ben déjà une compétence médicale d’ordre… d’ordre… du savoir : il 

faut que tu maîtrise la pathologie pour avancer, pour lui annoncer la pathologie. » 

Clos Vougeot : « Et j’ai vu comme dans les livres : elle est restée comme sidérée. » 

St Georges : « J’ai appris récemment que la définition de l’annonce de la mauvaise 

nouvelle dépendait de la définition de la mauvaise nouvelle… et que j’avais pas 

forcément la même que mes malades » « Il est important de mettre le patient dans 

l’action, je pense » 

o Les internes  

- Certains parlaient de la connaissance des mécanismes de défense des patients 

Juliénas : « Je sentais les mécanismes de défense. »  

Fleurie : « A la faculté, y’avait un peu de théorie, notamment l’aspect, choc 

émotionnel { l’annonce de la mauvaise nouvelle et le fait du coup que la personne 

ne retienne que quelques mots de ce qu’on dit et qu’il faudra repasser après. » 

- L’un d’eux évoquait le fait qu’il faille se former régulièrement. 

Régnié : « C’est jamais évident, chaque personne est différente. » 
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2) Au niveau pratique  

 

o Les médecins généralistes 

- Certains ont appris que, pour annoncer dans de bonnes conditions, il faut voir le 

patient face à face, dans un temps limité, dans un lieu calme, dire les choses sans 

donner trop d’informations. 

Clos Vougeot : « Alors ce que j’ai fait pour elle, c’est ce qu’on conseille dans les 

formations d’ailleurs : c’est de la voir dans un temps limité... » « Car en donnant trop 

d’informations ça sert { rien car elles ne sont pas entendues. » « Si je sais { l’avance 

que j’ai une annonce { faire, je m’organise, je prends du temps  en bloquant 2 

rendez-vous, je coupe le téléphone, fais en sorte que personne ne me dérange … »  

« Je l’ai contactée par téléphone en lui disant de reprendre contact avec moi. » 

- D’autres ont appris que la communication est verbale et non verbale, { utiliser 

certains mots plutôt que d’autres et qu’il faut être vrai.  

St Georges : « Plus des tuyaux sur son positionnement, comment être assis, 
comment tenir la main du malade, comment préparer le terrain…plus corporel. »  

 
St Denis : « Après je cherche les meilleurs mots possibles pour lui annoncer. » 
 
Romanée : « On aimerait  dire "c’est pas grave ... " mais non, surtout pas ! On 

peut pas dire "c’est un p’tit cancer … " En pédia, tout est petit : petite prise de sang, 

petit rhume … Mais non, pas de petit cancer....!! » 
 

- Ils évoquaient aussi la notion de préparation ou pré-annonce ; ainsi que celle de 2e 

annonce ou post-annonce 

St Georges : « A  la biopsie, je lui dis que j’ai des inquiétudes, et que les résultats 
risquent d’être mauvais mais qu’il faut attendre les résultats. » 

 
Musigny : « Il y a l’annonce qui entraîne une sidération, donc sur le moment ils 

n’osent pas vraiment ou n’ont pas l’idée de poser des questions… Après, ça repose 
un petit peu, ils réfléchissent et iles reviennent nous voir. » 
 

- Certains ont appris qu’il faut partir de ce que sait le patient.  

Musigny : « Retourner la question par rapport à une question…ça permet de 
voir ce qu’ils veulent entendre, l’état de leur connaissance, et de ne pas les 
choquer. » 
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- D’autres savaient qu’il  faut ouvrir l’annonce sur un avenir. 

St Georges : « Donc l’annonce de la mauvaise nouvelle s’est accompagnée 
d’une action immédiate ; il est important de mettre le patient dans l’action je 
pense. » 

 

o Les internes 

- Eux aussi ont appris les conditions de lieux, de temps, d’organisation. 

Juliénas : « Etre dans un espace clos, fermé, prendre du temps…, quelques 
recettes quoi. Faut être dans un espace, faut prendre du temps, faut écouter ; 
d’habitude  je préfère le faire de vive voix. »  

 
Chiroubles : « Mais des trucs tout bêtes ... s’asseoir sur le lit du patient : quand je 

viens discuter, je m’assoie, je regarde en face, pas dans le couloir. » 
 
Chénas : « Donc fallait avoir un discours modéré, juste ce qu’il faut pour que l’info 

soit efficace. » 
 

- D’autres évoquaient également la notion de vocabulaire approprié et la 

communication non verbale.  

Morgon : « Apprendre aussi à prononcer les mots progressivement. » 
 
Chénas : « Souvent on parle pas beaucoup dans la consultation d’annonce, un 

peu comme chez le psychiatre ! » « Y’a beaucoup de choses qui passent par les 
regards, le silence, comment il se comporte. » 

 
- On retrouvait également la notion de pré-annonce et de post-annonce. 

Morgon : « Je l’avais prévenue au moment du toucher rectal ; petit à petit, je lui 
annonce que voilà. » 

 
Chiroubles : « Donc ce que j’ai fait au fur et { mesure des examens, je lui disais ce 

qu’elle avait. »  « Elle m’a elle-même demandé si c’était un cancer…je lui ai dit que 
c’était une possibilité … » 

 
Régnié : « Peut-être dans la ré-explication : ça leur avait déjà été dit mais toi tu 

fais de la redite derrière. » 
 

- On retrouve aussi celle du projet { évoquer { la fin de l’annonce. 

Morgon : « J’essaye de parler de son projet. »   

 
- D’autres ont appris qu’il faut partir de ce que sait le patient et de ce qu’il veut savoir 

et qu’il est bon qu’il soit accompagné s’il le désire. 

Brouilly : « Savoir  un petit peu répondre {  l’attente du patient en essayant 
mieux de savoir ce qu’il veut savoir en répondant mieux, sans trop en donner,  sans 
le faire paniquer … » « Mais on lui avait conseillé d’être accompagné. » 
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Chiroubles : « L’amener petit { petit { le faire réfléchir par lui-même …Dans 
l’idée que ce soit lui { la fin qui dise le nom de sa maladie, par exemple quand c’est 
un cancer... »  
 

3) Au niveau humain 

 

o Les médecins généralistes 

- Certains ont appris à faire passer le patient en 1er par rapport à la maladie. 

St Denis : « " C’est un patient, c’est pas un cas sur un papier, c’est pas des 

symptômes que vous traitez, c’est une personne ! " » 

Romanée : « Moi je crois que j’ai essayé, en tout cas d’être assez humaine. Je 

sens que c’est surtout ça l’important. » 

- D’autres parlaient de la gestion des mécanismes de défenses des patients, de 

l’imprévu de la situation. 

St Georges : « Elle était dans le déni mais ça ne m’a pas déstabilisé, car ça fait 

partie des mécanismes de défense … Le déni puis la colère, puis l’acceptation. » 

Echézeaux : « Bien souvent, ça nous tombe dessus !!  Car on ne sait pas qu’on va 
devoir annoncer une mauvaise nouvelle ! » 

 
GG : « J’ai appris { m’adapter, { gérer la situation de l’urgence. »  

- Quelques uns  parlaient de la connaissance de leurs limites : 

Chambertin : « Déj{ je pense qu’il n’y a pas de recette miracle » 

Echézeaux : « Mais  y’a des bémols : on n’est pas Dieu si Dieu existe ! On ne 

connaît pas précisément son devenir … » 

o Les internes  

- Certains évoquaient l’apport de l’expérience pour mieux gérer les annonces.  

Régnié : « Mais au bout d’un moment, on prend l’habitude, on prend un certain 

recul » 

- On retrouvait aussi la notion que le patient est unique. 

Régnié : « C’est jamais évident, chaque personne est différente. » 
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- L’un d’eux évoquait le fait d’apprendre { connaître et accepter ses limites. 

Chiroubles : « De savoir dire " je ne sais pas  ".  
 
4) D’après les cas d’annonce racontés (annexes 9 et 10) 

 
o Les médecins généralistes 

- Certains ont eu comme atouts pour annoncer la maîtrise de la communication 

verbale et non verbale. 

Clos Vougeot : « Elle aurait vu un autre médecin qui lui aurait dit par exemple  
 "Ouh la la, cancer du sein, pas le moment de partir en voyage...!!! ",  je pense que ça 
aurait été assez mauvais pour elle. » 

 
Echézeaux : « Je me suis mis en scène pour montrer que l’annonce était plus non 

verbale et théâtrale vis-à-vis de lui : en me voyant téléphoner, pressé, il voyait bien 
que c’était urgent et grave … même s’il déniait quand même … »  
 

- D’autres ont utilisé la relation médecin-patient en mettant l’accent sur le malade et 

non la maladie, avec la connaissance du patient et de son entourage. 

St Georges : « Bien connaître la famille, savoir que le mari serait là si je lui 
demandais, qu’elle soit entourée, pouvoir annoncer un avenir… »  

 
Echézeaux : « Donc j’étais reconnu par tous les membres de la famille. Donc j’ai eu 

recours à sa femme pour le faire hospitaliser … » 
 

- La plupart disaient que leur expérience les a aidés, expérience pas seulement 

médicale mais aussi humaine personnelle. 

St Denis : « On ne pourra jamais vivre la même chose que lui mais on peut lui dire 
: " je suis plus ou moins passé aussi par là". Voilà  et ça devient un partage entre toi et 
lui. » 

 
St Georges : « Il fallait faire une alliance thérapeutique à trois : l’équipe, elle et le 

bébé … et lutter  contre les angoisses !! » 
 
Echézeaux : « Plus on vieillit, plus on a rencontré des situations perso et 

professionnelles difficiles donc il en reste un peu quelque chose. » « On peut mieux 
comprendre alors les autres. Et essayer de changer un peu les choses pour d’autres 
cas… »  
 

- Au niveau théorique ressortait la notion de préparation quand cela est possible, la 

connaissance des mécanismes de défense du patient, l’utilisation du réseau. 

St Georges : « Elle était dans le déni mais ça ne m’a pas déstabilisé, car ça fait 
partie des mécanismes de défense … » « Donc l’annonce s’est accompagnée d’une 
action immédiate c'est-à-dire "Vous avez un rendez-vous à telle date ", en lui 
annonçant les différentes alternatives thérapeutiques. »  
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Musigny : « J’avais un rendez-vous dans 48 h après en hôpital de jour, et il a été 
vu, tout un bilan a été fait » « Donc débroussailler le terrain avant m’a aidé » « Bon le 
directeur était très bien, très présent, pareil le médecin de l’hôpital ... On a fait équipe 
autour de ce jeune !! » «  J’ai fait marché le réseau avec le juge, l’ASE, le directeur !! 
J’ai téléphoné tout azimut ! » 

 

o Les internes 

- Ils ont utilisé les qualités humaines et la relation médecin-patient. 

Juliénas : « D’être calme aussi, savoir écouter ... De montrer qu’on est 
empathique. » 

 
Régnié : « Du coup, tu dois avoir de l’empathie mais pas trop pour garder tes 

capacités de réflexion intellectuelle ! » 
 

Chiroubles : « Ben j’ai passé du temps avec elle, je l’ai beaucoup écoutée dans ses 

doutes ... Je pense que c’est surtout le temps que j’ai passé avec elle » « Et j’ai senti au 

cours d’une de mes visites que c’était le moment ! Qu’il fallait que ce soit moi qui le 

fasse…comme une mission… (Rires) Et pourquoi toi ? Ben je m’étais attaché { elle… je 

pensais que c’était mon rôle….! » 

Brouilly : « C’était pas un choc ; on le connaît, moi je le suivais depuis une bonne 
semaine, moi je le voyais tous les jours, on commençait déjà à bien se connaître, donc 
j’avais du recul sur ce que je pouvais dire, ce que je devais garder pour plus tard … » 

 
- Certains ont su se faire accompagner afin de mieux annoncer. 

Chénas : « J’ai demandé un avis neuro... pour qu’il y ait un neurologue sur place en 
me disant  "Peut-être que lui a l’habitude d’annoncer ce genre de maladie …" » 

 
Brouilly : « On disait qu’il fallait  donc un minimum de 2 personnes 

pour l’annonce »  « Si j’étais seul, je ne pense pas, …j’aurais peut être réagi 
différemment » 

 
- D’autres disaient aussi qu’avec l’expérience, ils annoncent « mieux ». 

Juliénas : « Après avec l’expérience finalement,  on a de moins en moins je trouve  
besoin d’être préparé ; D’avoir réfléchi déj{ dessus et fait plusieurs annonces. »  

 
Régnié : « … Mais au bout d’un moment, on prend l’habitude, on prend un certain 

recul »  « D’avoir du recul justement… l’expérience … » 
 
Fleurie : « Et plus on est confronté { ça même si c’est pas nous qui annonçons,  

plus on a de bouteille plus on prend de l’assurance et on peut mieux le faire. » 
  
 
 
 
 

 
 



41 
 

G) DEFICIT DES FORMATIONS RECUES 

 

1) Pour les médecins généralistes. 

 
- La formation est arrivée trop tard dans leur cursus pour certains :  

St Georges : « Oui, l’avoir avant d’avoir { annoncer { une mère la mort de son 
gamin de 13 ans…en gros l’histoire est l{ …j’ai eu ça { gérer tout seul ; le lendemain, 
je m’inscrivais au cours !! » 

 
Echézeaux : « Moi, j’en suis au moins  { ma 4e séance de 2 jours ... J’en aurais eu 

avant que je connaisse le groupe Repères ... ça m’aurait bien servi aussi. » 
 

- Sur le plan pratique, d’autres auraient aimé mieux apprendre { gérer l’organisation 

de l’annonce : le lieu, le temps, le moment, savoir ne pas être dérangé, savoir 

comment prendre le patient. 

Clos Vougeot : « Mais le problème, c’est que souvent il faut organiser le 

temps...Ce n’est pas du domaine de savoir mais de l’organisation … Mais c’est pas 

toujours facile à faire ! Et ça, personne ne me l’a dit ». 

Chambertin : « Peut être qu’on pourrait nous apprendre { deviner ce que veut 

le patient ... mais je ne sais pas si c’est possible … (rires) » 

- D’autres ont eu un sentiment de profond manque de formation  

Romanée : « Pour le reste, on m’a lâchement abandonnée ! (Rires) » 
 
St Denis : [sur quoi la formation a-t-elle eu des manques, ndlr] « Sur tout ! … 

(Rires) »  

2) Pour les internes de médecine générale 

- La formation est arrivée trop tard dans leur cursus :  

Juliénas : « Je trouve qu’on aurait pu peut être en parler un peu plus pendant 

l’externat » 

Régnié : « En fait j’ai été confronté bien avant d’avoir le cours sur l’annonce de 

la mauvaise nouvelle pendant l’internat… » 

- La formation était trop courte. 

Juliénas : « Mais c’est des cours très théoriques et on en a pas beaucoup. » 

Brouilly : « Ca a duré un semestre je crois, assez court puis jusqu’{ l’internat, 

non. »  
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- L’interne était laissé { lui-même pour apprendre en stage ; il manquait 

d’encadrement.  

Morgon : « La première fois que j’ai du annoncer j’étais toute seule ; c’était un 

peu court comme formation… » 

Juliénas : « T’apprends sur le tas, en fonction de toi, de  ton ressenti et de 

comment tu penses comment il faut le faire …mais c’est très médecin et interne 

dépendant …. » 

Brouilly : « Je sais pas si c’est possible mais être un peu mieux cadré au début... 

je pense que tout le monde est passé par là. »  

Chénas : « Je ne sais pas si les chefs ont cette inquiétude de comment on va faire 
l’annonce… mais ils voient déj{ qu’on a des réactions face  { l’annonce…parce qu’en 
fait, on fait partie aussi des gens à qui on annonce. » 

Régnié : « Ouais, un peu dans les stages ça c’est sûr, mais on apprend plus nous 
allant avec eux que eux nous apprennent d’une façon volontaire ... »  

 
Chiroubles : « Mais j’aurais vraiment aimé avoir un compagnonnage » 

 

- La formation était trop théorique et manque de pratique pour s’adapter { la réalité.  

Régnié : « C’est purement théorique ce qui est difficile car dans la pratique on 
est soumis aux familles » 

 

Chiroubles : « Plus par moi-même pour les gestes, mais sur les petites techniques 

par la formation ». 

Fleurie : « Mais je crois pas qu’on ait eu des cas cliniques, ni de jeux de rôles 

...malheureusement … ! » 

- La formation manquait de temps de partage. 

Chiroubles : « J’aurais vraiment aimé avoir un compagnonnage … en discuter 
après … du débriefing … même en parler entre internes après ...»  

 
Morgon : « Des groupes d’échange … »  

 
- On ne leur a pas appris { dire au patient qu’ils ne savent pas tout. 

Brouilly : « On est formaté pour répondre à une question par une réponse …On se 
sent obligé de leur donner une réponse ... mais on ne peut pas toujours … ! As-tu 
appris des choses dans la gestion du stress, des émotions ? Non… » 
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3) D’après les cas d’annonce racontés (annexes 9 et 10) 

 
o Les médecins généralistes 

- Ne pas pouvoir répondre à toutes les questions du patient a été aussi souvent cité 

comme difficulté. 

St Denis : « Je renvoie au spécialiste...mais j’ai tort on se renvoie la balle…car 
personne ne sait au final …personne n’est devin …mais c’est dur { gérer… » 

 
St Georges : « Et le risque de ne pas pouvoir répondre à ses questions donc je 

m’étais renseigné avant …! C’était une crainte de ne pas pouvoir répondre { tout? 
Oui !! » 

 
Musigny : « De lui annoncer quelque chose de difficile, sans savoir depuis quand il 

avait le virus ». 
 

- Les  mécanismes de défense des patients  ont été aussi une épreuve car dur à gérer 

et pouvant être pris personnellement par le médecin ; ainsi que la réaction de 

l’entourage. 

Clos Vougeot : « Et j’ai vu comme dans les livres : elle est restée comme sidérée » 
 
St Georges : « C’est que la femme voulait garder son sein et que moi je savais qu’il 

fallait lui enlever ; Donc on avait une différence d’objectif majeure la patiente et moi 
… »  

Echézeaux : « Mais lui, il ne voulait pas être hospitalisé : c’était un syndicaliste ... ! 
Donc un syndicaliste ne dit pas oui tout de suite ... (rire) ...donc on a négocié beaucoup 
... » « Lui le savait mais il déniait, de façon assez forte…. » 

 
Romanée : « Et puis le père était sidéré littéralement... La mère s’est effondrée, 

elle a regretté d’être enceinte …elle a dit qu’elle ferait tout pour son bébé… puis une 
sorte de colère…c’était horrible ». 
 

- D’autres parlaient de  difficultés { transmettre l’information et d’évaluer la réception 

de celui-ci.  

Chambertin : « Je pense qu’elle n’a pas tout de suite réalisé la gravité des choses. » 

 
- Beaucoup insistaient sur le caractère imprévisible de l’annonce leur compliquant la 

tâche. 

St Georges : « Quand elle m’a appelé pour me dire :  "Je n’ai plus mes règles,  je 
suis enceinte … ! " » « Mais j’ai oublié la grossesse, c’est l’imprévu et c’est toujours ma 
crainte ! » 

 
Echézeaux : « Et donc il me pose ça sur la table ; moi je …. (grimace) je m’écroule 

…un peu enfin… : donc  je n’avais aucun préparation, quoi, ça me tombe dessus !! … En 
fait, c’est ça, on est toujours le 1er { qui on annonce la première nouvelle et l{, j’avais 
pas eu le temps de la digérer vu qu’il était devant moi … »  
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Romanée : « Alors l{ je me suis liquéfiée sur place car ils appellent jamais …j’ai 

couru a la radio ... j’ai laissé tombé tout ce que je faisais pour voir ce qu’il se 
passait … » 

 
- Pour certains, bien connaitre le patient a été une difficulté qu’ils ont eu du mal { 

gérer. 

Echézeaux :  « Mais c’est vrai que c’est plus dur de dire des mauvaises nouvelles à 
des gens qu’on aime bien … disons que l{ je les connaissais très bien ! »    
 

- Enfin, beaucoup ont été gênés par leur propre ressenti. 

St Denis : « ... J’aime pas trop le mot cancer, je l’emploie très peu ... sauf si le 
patient me pousse dans mes retranchements » « C’est toujours difficile { dire… Parce 
que je pense que dans ma personnalité c’est comme ca...et que …euh ….t’as beaucoup 
d’empathie… » 

 
Echézeaux : « En plus, moi je me sentais un peu coupable … : pendant longtemps, 

j’avais prescrit des antalgiques … sans trop aller voir ce qu’il y avait derrière …. ; Mais 
j’en voulais beaucoup au radiologue de ne pas m’avoir appelé ... (rires) » 

 
Musigny : « Les 48 h entre l’annonce par le laboratoire et mon annonce, j’étais pas 

très bien !!(rires) » 
 
Romanée : « J’étais tétanisée, je savais plus ; Moi je ne savais plus où aller. ; Puis je 

suis rentrée chez moi le soir … et l{ j’ai retrouvé mon mari et ma fille … et que pour 
moi j’allais passer une bonne soirée alors que eux ça allait être l’horreur pour 
plusieurs semaines… je crois que c’est surtout mon retour qui m’a….désespérée… moi 
j’avais fermé la porte de l’hôpital ... eux ils l’ouvraient pour un bout de temps… » 

 
o Les internes 

- On retrouvait aussi la difficulté de l’incertitude médicale.  

Morgon : « Je  m’ attendais  { un truc moche oui, mais pas métastasé { ce point… : 
y’en avait partout ! Tu te fais toujours le scénario dans ta tête …Mais je sais pas,   
j’étais pas très { l’aise … » 

 
Brouilly : « On peut un peu anticiper mais ça n’est pas toujours évident … ; Après 

y’a toujours les questions : « pour combien j’en ai Docteur ? » ... question difficile à 
répondre ... Et y a pas de réponse. » 

 
Fleurie : « Euh… dans ce cas particulier, ce qui me gênais, pas de l’appréhension 

mais de la gêne, c’est que c’était quelque chose d’incertain que je devais leur dire …et 
la preuve c’est qu’il  n’est pas mort ! » 
 

- Certains évoquaient également la difficulté de gérer la réaction du patient ou de son 

entourage. 

Juliénas : « C’est la première fois que je sentais les mécanismes de défense de la 
personne en face de moi  se mettre en route » 
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Morgon : « Et la patiente ne réagit pas, mais pas du tout ... Je suis allée jusqu'au 
mot tumeur, et encore j’ai hésité … ; ses questions, sa réaction …qu’elle reste sans rien 
dire ». 

 
Chénas : « J’ai eu peur de lui faire de la peine ; » 
 
Régnié : « Souvent il faut le redire et des fois les familles, ils ne comprennent rien 

…. Surtout l’une des filles….elle était dans le déni » « Je pense qu’on anticipe jamais 
assez sur les réactions qui peuvent être multiples et variées...On n’anticipe pas que 
les familles ne comprennent pas tout de suite… » 

 

Fleurie : « Je pouvais craindre que la famille se mette un peu en colère contre 

moi : "qu’est-ce qu’elle dit celle-là ?? "… Peut être qu’ils l’ont pensé après quand il a 

été mieux… » « Sinon la crainte de faire du mal { la famille, qu’ils ne comprennent pas 

ce que je leur dis…de les attrister fortement …même si ce n’est pas moi mais la 

nouvelle … ! » 

- La transmission du message et donc la communication a pu être aussi une difficulté. 

Juliénas : « La fille avait du mal à comprendre ce que je lui disais ». « C’est la 
première fois que j’ai l’impression que c’était pas vraiment fini… parce que j’arrivais 
pas à savoir si elle comprenait bien et qu’intérieurement je voulais sûrement qu’elle 
vienne voir sa mère et vu qu’elle n’est pas venue, c’est comme si je n’avais pas 
vraiment réussi … » 

 
Morgon : « J’arrivais pas { savoir ce qu’elle voulait … » 

 
- Enfin, la plupart ont eu aussi du mal avec leur propre ressenti. 

Juliénas : « Donc du coup …c’était dur pour moi d’annoncer { sa fille qu’elle allait 
peut être mourir…. » « Après y’a des patients avec qui on s’attache plus facilement ; et 
nous, en tant que médecin, on peut plus facilement s’identifier { des personnes qu’on 
connaît et donc avoir un ressenti plus important si c’est des personnes plus jeunes … » 
« Enfin on ne sait jamais comment on va réagir soi même quand on annonce une 
mauvaise nouvelle » 

 
Chénas : « C’est une annonce qui m’a parue difficile car c’était un jeune { peine  de 

20 ans aux urgences. »  « ... Il était touchant comme patient !! Parce qu’en fait, on fait 
partie aussi des gens à qui on annonce »  

 
Régnié : « Du coup, tu dois avoir de l’empathie mais pas trop pour garder tes 

capacités de réflexion intellectuelle ! effectivement c’est jamais évident, de gérer ces 
réactions ; ben on se protège des affectes … Du patients ou des tiens ? Ah non des 
tiens !… Parce que ? Ben disons, que …bonne question …………. question 
difficile…..euh……ouais, on se protège de surinvestissement avec un patient qui peut 
t’empêcher de pratiquer ta médecine ... c’est pas pour rien qu’on demande aux 
médecins de ne  pas s’occuper de leur famille … » 
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H) VISIONS DE LA FORMATION « IDEALE » A L’ANNONCE DE LA MAUVAISE 

NOUVELLE 

 
 

1) Quand ?  

 
o Les médecins généralistes 

- Pour les 8 médecins généralistes, une formation était nécessaire. Mais 7 sur 8 

estimaient qu’il faudrait la faire en université : externat ou internat. Pour certains elle 

devrait avoir lieu avant la première expérience d’annonce ; pour d’autres, une fois 

que l’étudiant a une certaine expérience déj{ pour être plus concerné.  

St Denis : « Un peu { l’externat… : il faut commencer très tôt je pense pour avoir 
… un peu le feeling et puis rerabâcher { l’internat. » 

 
St Georges : « Au tout début de l’internat …ou alors avant que l’interne soit 

autonome et que ce soit lui qu’on envoie au casse pipe …!! »  
 
Musigny : « Donc je la ferai plutôt en fin de cursus ... car il faut une certaine 

forme de maturité….Il faut un peu de bouteille si j’ose dire … (rire) » 
 

- Certains trouvaient un compromis avec une approche théorique pendant l’externat 

et une approche  plus pratique et humaine { l’internat. 

Clos Vougeot : « A la fac, pendant l’internat car je pense qu’il faut avoir déj{ vécu 
soi-même quelque chose pour pouvoir se poser des questions » «  Pour moi 
l’externat est un peu tôt …Ou alors il faudrait imaginer une première approche, une 
formation théorique { l’externat, puis la reprendre { l’internat  avec une part plus 
pratique » 
 

- La plupart pensaient aussi que cette formation devait se faire sur le long terme, 

même après l’installation. 

St Georges : « Une fois obligatoire, et peut être d’autres facultatives pour ceux 
qui se sentent » 

 
St Denis : « Puis rerabâcher { l’internat. » 
 
Echézeaux : « Je pense que c’est tout au long de la carrière qu’il faut remettre 

ca !.... on ne peut devenir un réel spécialiste de l’annonce de la mauvaise 
nouvelle … » 
 

o Les internes  

- Tous pensaient qu’une formation pendant l’externat serait l’idéale, car avant leur 

première annonce. Mais ils pensaient que celle-ci devait être essentiellement 

théorique pendant l’externat puis plus pratiques au début de l’internat. 
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Fleurie : « Je pense que c’est pas mal d’avoir la formation théorique pendant 
l’externat … Eventuellement des jeux de rôle mais il faut pas oublier que pendant 
l’externat on ne sait pas encore. Même si tout le monde aura { faire des annonces 
de mauvaise nouvelle, on n’a pas encore la maturité, on est très branché examen 
national classant ... » 

 
Chiroubles : « Alors moi, je pense que ca doit avoir lieu pendant le 1er semestre 

de l’internat, mais pendant l’externat déj{ poser des bases »  
 
Régnié : « Ben tu sais, pendant l’externat, je crois que ca fait partie d’un item 

pour l’examen national classant maintenant… au moins donc un peu là, une 
première approche … » 
 

- Certains évoquaient aussi le fait que cette formation doive se faire sur le long terme : 

externat, internat, et après.  

Fleurie : « Donc commencer des retours d’expérience et des jeux de rôle quand 
on est interne et quand on est plus grand, plus des retours d’expérience, partage de 
pairs …. »  

 
 
2) Comment ? 

 
o Les médecins généralistes 

- La plupart des médecins évoquaient une formation « multiformes » pour 

correspondre aux attentes de chacun et apporter théorie et pratique. Ils insistaient 

pour la plupart sur les cas cliniques et  jeux de rôle.  

Clos Vougeot: « Une formation théorique à l’externat, puis la reprendre { 
l’internat  avec une part plus pratique : cas cliniques, jeux de rôles » 

 
St Georges : « Je pense qu’une formation doit être multi forme pour que chacun 

y trouve son compte et que ce soit complet » 
 
Chambertin : « Théorique... je la connais pas du tout …Après des ateliers, des 

jeux de rôle,… » 
 
Echézeaux : « Avec des jeux de théâtre, pas psychodrame mais théâtre ... Et puis, 

on voit comme sur des théâtres, y’a des acteurs, du public : le public peut monter 
sur la scène. Je pense que c’est plus des choses comme ça...c’est pas en ingurgitant 
des théories, de recettes que ça peut fonctionner … » 

 
- Certains parlaient des groupes de paroles/balint comme un moyen de travailler plus 

au niveau humain. Mais cela ne pouvant pas être imposé à tous. 

Clos Vougeot : « Et je pense que les groupes de discussion, de partage, avec un 
psychologue seraient très utiles » 

 
St Georges : « Tout le monde ne peut pas faire du balint … »  
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- Certains mettaient le doigt sur le compagnonnage réalisé lors des stages, qui leur 

paraissait essentiel. 

St Denis : « Et après je pense que ça s’acquiert { l’hôpital dans les services par 
les maitres …. Par la pratique et par le message  que ton maitre veuille te le dire 
….si tu tombes sur un maitre qui est très au contact, { l’écoute. » 

 
Echézeaux : « Moi je pense plus à un compagnonnage avec des médecins 

installés qu’une approche théorique» 
 

- Un des médecins évoquaient l’intérêt d’un partage avec un psychologue. 

Clos Vougeot : « Un partage, avec un psychologue seraient très utiles. »  
 

- Enfin, l’un d’eux évoquait avec humour le fait qu’un médecin malade puisse être un 

meilleur médecin. 

Echézeaux : « Je pense que ca peut être formateur d’être de l’autre côté du 
bureau ... je pense que ca peut être pas mal que les médecins soit un peu 
malades ... (rires) » 

 

o Les internes 

- La plupart évoquaient l’intérêt d’une formation mixte alliant la théorie et la 

pratique : base, jeux de rôle, cas clinique, vidéo 

Morgon : « Un petit cours pour les bases, puis des mises en scène et puis chacun 
raconte un peu comment ça c’est passé car des fois tu l’as fait et tu n’es pas content 
…. » 

 
Chénas : « Peut être filmer une consultation, comment aborder les choses : ça 

permettrait de montrer un peu de trucs en visuel... » « Et donc sous forme de cas 
pratiques parce qu’on assimile mieux quand ça ressemble { la réalité … » 

 
Brouilly : « Je ne sais pas si y’ a beaucoup de théories { apprendre l{ dedans, je 

pense qu’il y a beaucoup de pratique … »  
 
Chiroubles : « C’est sur il faut donner les  bases théoriques, les différentes 

techniques possibles » « Mais après pour  étayer le truc il faut les jeux de rôle : on 
se ressent, on se met à la place des gens ... ça te fait mettre en pratique les règles 
… » 
 

- Ils soulignaient aussi l’importance des temps de partage entre interne comme 

apport d’un autre regard, de soutien, d’expression de leur ressenti. 

Chénas : « Et puis aussi partager entre co-internes…souvent c’est des situations 
difficiles { chaque fois…. » 

 
Fleurie : « Je pense que cela ferait pas de mal de faire régulièrement des retours 

d’expérience. Pour plusieurs raisons : se vider, se confier, y’a des choses qui nous 
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trottent dans la tête, et puis y’a des choses { corriger, et puis s’améliorer, même si 
on n’a pas fait d’erreur...mais on peut toujours s’améliorer … ! » 

 
- Ils accordaient aussi une grande part au compagnonnage dans les services. Mais 

pour certains, celui-ci est trop aléatoire. 

Juliénas : « Moi je trouve que le compagnonnage  et de vivre les situations en 
vrai, c’est bien et d’en discuter après, c’est le mieux… Après il faut l’organiser { la 
fac pour que ce soit systématique et pas dépendant des chefs qu’on a en stage » 

 
Brouilly : « Ben la pratique au début : accompagner, assister à des entretiens, 

voir ce qu’il faut dire, pas dire, la façon d’avancer, les formulations qu’on peut 
employer ... Mais { un moment ou un autre, va falloir se lancer …. »  
 

- L’un d’eux évoquait la présence intéressante d’un psychiatre ou d’expert. 

Morgon : « Avoir l’avis d’un psy : ce serait tout bête mais bon…. Par un médecin 
généraliste ou toute spécialité qui a de l’expérience » 
 

- Certains minimisaient l’apport possible de la formation en disant que l’expérience 

reste le principal « cours ». 

Chiroubles : « Après je pense que c’est vraiment l’expérience qui t’apprend » 
 
Juliénas : « Après avec l’expérience finalement,  on a de moins en moins je trouve  

besoin d’être préparé »  
 

 
I) PARADOXES/ ORIGINALITES 

 
 

1) Généraux 

 
- Les médecins estimaient qu’ils étaient peu souvent confrontés { l’annonce de la 
mauvaise nouvelle. Pourtant certains soulignaient que celle-ci n’est pas forcément 
l’annonce d’un cancer… mais peut être celle d’un diabète par exemple ou d’une 
hospitalisation. Et quasiment tous évoquaient la notion de pré-annonce et post-
annonce. Cette vision devrait augmenter sensiblement la fréquence d’annonce de 
mauvaise nouvelle.  Ce paradoxe était souligné par le fait que les cas d’annonce 
racontés étaient tous en relation avec une maladie particulièrement grave : cancer, 
sclérose en plaque, VIH, fin de vie. 

Chambertin : « En médecine générale, on est assez protégé…pour les bilans, 
souvent c’est le radiologue qui voit l’image, ou le spécialiste qui est en première 
ligne… » 
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St Georges : « J’ai appris récemment que la définition de l’annonce de la mauvaise 
nouvelle dépendait de la définition de la mauvaise nouvelle…et que j’avais pas 
forcément la même que mes malades… : je viens d’annoncer un diabète { un patient 
et ca me semblait pas une mauvaise nouvelle car y’a des traitements, etc. …. Sauf que 
la femme du patient qui était là avait son père avec un diabète mais amputé des 2 
jambes… !!! et elle est partie dans une crise panique folle que je n’avais pas prévue 
… !!! » 

 
Chénas : « Des fois on a envoyé des patients en consultation d’annonce mais 

souvent on a déjà fait des examens, donc il faut expliquer pourquoi ...on est dans 
une demi-annonce... »  
 

- Il faut faire des groupes de partage et cas cliniques, mais ils (surtout les internes) 
n’avaient pas trop envie d'y aller ou de les faire... 

Régnié : « Des jeux de rôle, ça pourrait aider, mais bon ... mais c’est difficile { 
faire …. »  

 
Brouilly : « Jeux de rôles…euh… même si c’est pas ce qui a de plus agréable, je 

pense que c’est ce qui marche le mieux … » 
 
Fleurie : « Et une fois qu’on est « grand » (rires) qu’on n’est plus interne, c’est 

plus délicat ... car ceux qui vont nous observer, quand on sera médecin, ce ne sera 
plus nos profs, ou maitre de stage ...donc on pourrait avoir plus de difficultés 
d’accepter les critiques…. » 

 
Beaune : « Ben un peu de théorie mais de la pratique aussi ! Avec les petits jeux 

… on n’y pense pas parce qu’on est jeune et qu’on s’en fout, ce n’est pas notre 
priorité. » 

 
- Alors que le médecin doit être humain et proche, il doit essayer de garder son 
ressenti le plus à l'écart possible. 

St Denis : « Ils …sont en attente de toi de quelque chose … de cette empathie par ce 
que ca les aide { lutter …de voir que tu es sensible… »  

 
St Georges : « Une fois que je m’assoie,  je ne suis plus F.R mais le Docteur et 

j’annonce ….je suis dans l’action… ! » 
 
Morgon : « Notre vécu n’est pas censé nous influencer, on devrait être plus distant 

… » 
 
Chiroubles : « J’ai senti au cours d’une de mes visites que c’était le moment ! qu’il 

fallait que ce soit moi qui le fasse…comme une mission… (Rires)Et pourquoi toi ? Ben 

je m’étais attaché { elle… je pensais que c’était mon rôle…. ! » 

- Ils disaient bien que l’annonce fait partie du métier du médecin généraliste, que 

c'était leur rôle d'être aux cotés du patient à ce moment, mais que s’ils pouvaient 

l’éviter, ils ne seraient pas contre ! 

Chambertin : « On sent que c’est la seule partie du boulot… qu’on aimerait bien 
passer { côté …mais on n’a pas le choix ! Mais on est content quand ca passe à côté 
… !! » 



51 
 

 
Romanée : « Non, je fais la politique de l’autruche ... (rires) ... non c’est vrai ... 

moi, je veux voir des patients qui vont bien … moi c’est pas que je veux pas, mais 
j’aime pas du tout… » 

 
- Presque tous ont raconté spontanément des cas difficiles d’annonce, alors que je 
leur demandais « un » cas d’annonce. Mais presque tous en gardent une image 
positive. 

- La plupart évoquaient facilement les mécanismes de défense des patients, très peu 
parlaient de ceux des médecins.  

 
- Beaucoup ont rit lorsqu’ils évoquaient des sujets particulièrement douloureux ou 
sérieux 

Chambertin : « Ca permet d’aborder le côté humain …on est trop technique …on 
est aussi des hommes …! (rires) … ».   

 
Echézeaux : « On pourra pas ouais, arrêter la tempête...mais être plus résistant 

pour ne pas couler … ! (rires) »  
 
Chénas : « Souvent on parle pas beaucoup dans la consultation d’annonce, un 

peu comme chez le psychiatre ! (rires …) » 
Fleurie : « Si pour le gynéco c’est une mauvaise nouvelle [la fausse couche] aussi 

pour lui, il va pleurer plusieurs fois par jour … le pauvre… ! (Rires) » 

- Un interne parlait des consultations d’annonce créées dans le cadre du plan cancer. 

Son avis était assez mitigé : trop protocolaire, ne s’adaptant pas assez au patient. 

Chénas : « Je voyais pas beaucoup l’intérêt de cette consultation d’annonce 

... Mais bon elles sont obligatoires d’après ce que j’ai compris … donc le patient y va 

en s’y doutant déj{ …J’ai eu des cas où la consultation d’annonce était trop tardive 

par rapport { ce qu’on envisageait au niveau de l’information du patient » 

  
2) Le cas du docteur Beaune : pas d’annonce de mauvaise nouvelle en 20 ans 

de carrière ? 

 

- Il se décrivait comme un médecin basique/classique, n'ayant pas reçu de formation  

particulière pendant son cursus dans le domaine de l'annonce de la mauvaise 

nouvelle : un autodidacte.  

Beaune : « Non au niveau formation, ….je ne pense pas avoir eu de cours 
particulier, ni d’exemple ! » 

 
Beaune : « C’est complètement autodidacte ...! De toute manière, bon la 

médecine c’est un peu ça aussi ... ! Bon je veux dire : le comportement envers le 
patient, quel qu’il soit, dans le quotidien, c’est autodidacte » 
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- Après son installation, il disait ne pas avoir cherché de formation sur le sujet. Il 

n'appartenait pas à des réseaux ou de groupe de FMI. 

- Pour lui, la relation médecin-patient se faisait en fonction de chaque individu, et 

ainsi la clientèle ressemble au médecin.  

Beaune : « Comme je le disais ca dépend des médecins : y’ en a qui sont plus 

empathiques que d’autres, plus sympathiques que d’autre ...après on a la clientèle 

qui nous ressemble … tous les médecins travaillent donc y’a des patients pour 

chacun … » 

- Sa définition de la mauvaise nouvelle était assez variable au long de l’entretien : ça 

pouvait être tout diagnostic, du cholestérol au cancer puis finalement au fur et à 

mesure de la discussion, il ne semble rester dans la définition que les maladies sans 

traitement. 

Beaune : « …. Il faut annoncer la mauvaise nouvelle : « vous avez trop de 
cholestérol »  Bon c’est pas dramatique, mais on peut annoncer et y’en a où on 
prend des gants, y’en a où on fait les choses un peu différemment : mauvaise 
nouvelle, cancer …ouais c’est surtout ca la mauvaise nouvelle … » 

 
Beaune : « Oui mais bon à partir du moment où on suspecte un diabète, un 

problème de prostate, ou de thyroïde ... moi je fais les bilans et après j’envoie au 
spécialiste et c’est lui qui le fait … »  

 
Beaune : « Et puis à part un cancer, toutes les autres maladies,  elles ont un 

traitement, donc c‘est moins grave. » 
 

- Par rapport à la mauvaise nouvelle, il ne souhaitait pas se former car : 

o Il préférait annoncer des bonnes nouvelles. 

Beaune : [êtes vous intéressé pour vous former sur l’annonce de la 

mauvaise] »Sur ça ?? ….Non, non …on espère plutôt des bonnes nouvelles …que 

des mauvaises nouvelles !! » 

o Il n'était pas convaincu de l'efficacité de jeux de rôle, de partage, ...qui 

sont toujours différents de la réalité selon lui.  

Beaune : « Je veux dire  créer une situation, c’est jamais la bonne…c’est vrai 

qu’on apprend quelques techniques … mais après c’est la pratique qui fait que 

ça diffère ... ! » 
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o Il préférait utiliser son feeling et la relation médecin-patient. 

o Pour lui il n'y avait pas de techniques ou de bases théoriques pour 

l'annonce car chaque cas était différent ; nier cette différence c'était 

faire comme l'hôpital selon lui.  

Beaune : « Je pense que ca dépend plus de la personnalité du médecin ...et de 
ses relations avec son patient qui fait que l’annonce sera difficile { faire, ambigüe 
ou pas... » « A l’hôpital, ils sont peut être plus dans cette vision méthodique … : 
« Bonjour, vous avez un cancer, voila je vous l’annonce » … y’a pas de sentiment !! 
….Nous généralistes, souvent on a une relation plus personnelle, plus 
personnalisée avec les patients. On annonce les choses plus simplement en tout cas 
… avec plus d’empathie … Voil{ y’ a pas de ligne de conduite » 

 
- Il pensait quand même qu'une formation peut être utile particulièrement  au niveau 

psychologique mais surtout pour les médecins qui en ont besoin, ce qui n'était pas le 

cas de tous selon lui.  

Beaune : « Toute formation est utile !... On apprend toujours quelque chose ! on 
apprend beaucoup de théorie et technique …Mais très peu de relations humaines, 
de psycho …Donc je pense qu’on devrait en avoir un peu plus … : ça permettrait 
d’éviter les dérives de médecins qui font n’importe quoi, qui disent n’importe quoi, 
se comportent n’importe comment … » 
 

- Pour son devoir d'information, il se servait aussi beaucoup de son feeling et de  la 

relation médecin-patient afin d'adapter le message en fonction du patient.  

Beaune : « Donc y’a beaucoup de feeling, la relation médecin patient, en 

fonction du contexte ... un patient qu’on a pas vu depuis 6 mois, un an…ça va pas 

être pareil qu’un patient qu’on voit toutes les semaines ! Ca dépend de chacun … » 

- Selon lui, sa manière d'annoncer a évolué avec le temps : il a appris à plus se 

protéger par rapport à la mort, à la maladie grave tout en restant empathique.  

Beaune : « Probablement : plus on vit, plus on est mur…on a de l’expérience …Plus 

on prend de la distance par rapport aux évènements ... au départ toutes les maladies 

graves ça me faisait … maintenant je me protège aussi ! » 

- Beaune n’a pas trouvé de cas { raconter ... 

Beaune : « Ben justement, ca je n’en sais rien …{ qui j’ai du ….moi  Je n’annonce 

jamais de mauvaises nouvelles !  …(rires) » 

- Il l'expliquait par le fait qu'à chaque fois qu'une mauvaise nouvelle se profilait, il 

l'envoyait en consultation chez le spécialiste. 
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Beaune : « Oui mais bon à partir du moment où on suspecte un diabète, un 
problème de prostate, ou de thyroïde ... moi je fais les bilans et après j’envoie au 
spécialiste et c’est lui qui le fait … »  

 

- Ou bien parce que selon lui, ces maladies n'étaient pas des mauvaises nouvelles car 

traitables. 

- Il avouait se défiler un peu quand ca lui tombait dessus et évoque la possibilité d'un 

blindage tout en s'occupant bien de ses patients ; ou bien il évoquait un mécanisme 

de défense : oublier les mauvaises nouvelles annoncées pour ne pas en être affecté. 

Beaune : « Je me blinde un peu... je n’ai peut être pas eu { faire, ou  je l’ai effacé … 

pas mémorisé dans ma tête … voil{ ...je ne me souviens pas d’un cas particulier de ça 

….ou je l’ai refoulé très loin… » 

- Ou encore une autre auto-analyse : ce n'était pas une si mauvaise nouvelle que ça 

puisque la maladie et la mort font partie de la vie...  

Beaune : « Ou alors ça ne m’a pas perturbé plus que ca … C’est la vie : y’a des 
maladies et voil{, c’est la vie ! »  
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DISCUSSION 
 
 
I) LES LIMITES DE L’ETUDE 

 

A) BIAIS DE RECRUTEMENT 

Notre étude s’est faite sur la base du volontariat.  
Nous pouvons donc supposer que les interviewés ont accepté parce que le sujet 

les intéressait particulièrement (notamment ceux qui se sont formés par eux-mêmes). 
Et/ou bien en raison de liens professionnels cordiaux.  Ceci a pu interférer avec la 
neutralité de leurs réponses.  

 
La population interrogée se concentre sur Paris et sa banlieue proche. La grande 

majorité des médecins exercent en cabinet de groupe et les internes ont un parcours 
très semblable. Il est possible que leurs perceptions en soient influencées. Réaliser 
cette étude auprès de médecins de campagne, ou dans d’autres pays nous apporterait 
peut être des réponses différentes. Cela suggère que la vision de la médecine de 
famille et de la mauvaise nouvelle soit liée { l’histoire de la médecine et { la société 
dans laquelle vit le médecin.  

 
B) BIAIS DE MEMOIRE 

Les médecins et internes ont été interrogés sur la formation reçue dans ses divers 
aspects : forme, durée, date… 

 
Comme dans toute enquête déclarative, il est probable qu’il y ait pu avoir des 

oublis. Il nous faut donc interpréter les résultats plutôt sous la forme du souvenir : 
« certains médecins ont eu le souvenir d’avoir eu un compagnonnage », par exemple.  

 
Ce biais de mémoire n’a pas de raison d’influencer une analyse de l’impact des 

formations.  
 
On peut en effet distinguer deux mécanismes de formation : 
- l’inspiration, la copie de l’élève sur le maître : mécanisme conscient ; 

- l’identification de l’élève au maître : mécanisme inconscient.  

La construction de l’identité personnelle et professionnelle se fait { partir de 
modèles, volontairement ou à notre insu. 

Nos résultats concerneront donc essentiellement les impacts conscients de la 
formation sur la pratique et le vécu des médecins. Nous toucherons une partie des 
impacts inconscients à travers la narration du cas d’annonce qui nous révèlera les 
atouts et difficultés des médecins non verbalisés lors de la première partie de 
l’entretien. 
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C)  BIAIS DE VOCABULAIRE 

L’absence de définition de la mauvaise nouvelle ou de l’annonce au début des 
entretiens avait pour but de faire réagir chaque interviewé en fonction de ce que cela 
représentait pour lui. Cela a pu entrainer quelques confusions, notamment sur le 
terme d’annonce : un moment précis pour certains, un processus pour d’autres. On 
peut penser que cela ait influencé le docteur Beaune lorsqu’il dit qu’il n’a jamais 
annoncé par exemple. 

 
De même, des mots techniques de psychologie ou de communication ont été 

utilisés par les interviewés, comme « empathie », « compassion », avec des sens 
différents. Cela peut laisser penser que les définitions précises de ces mots ne sont 
pas maîtrisées par tous. Cela a pu entraîner une interprétation erronée de certains 
propos, même en essayant de les relier au sens général de leur pensée.  

 
D) LIMITES LIEES AU TYPE D’ETUDE 

Notre étude qualitative ne permet pas de faire des statistiques sur les résultats, 
encore moins de les extrapoler à la population générale des médecins compte tenu du 
nombre limité d’interviewés et du type de questionnaire.  

Cette limite ne concerne pas l’objectif principal de cette enquête : l’étude de 
l’impact des formations. Une saturation des données a été atteinte avec 7 participants 
dans chaque groupe.  

 
Nos entretiens ont été enregistrés { l’aide d’un dictaphone, ce qui a permis 

d’avoir une discussion la plus naturelle possible avec les interviewés, sans prise de 
note. Mais deux médecins (Echézeaux et Romanée) ont semblé gênés par sa présence 
au début de l’entretien. Cela a pu entraver leur spontanéité.  

 
Il peut y avoir eu un biais de retranscription : nous avons essayé de rédiger le 

plus fidèlement possible les entretiens au mot à mot, sans correction de syntaxe. Mais 
de rares passages étaient peu audibles, pouvant gêner une retranscription fidèle.  

 
Deux entretiens d’internes (Régnié et Chiroubles) ont été réalisés à la faculté, 

dans un lieu sonore et de passage. Cela a pu distraire les interviewés.  
 
Enfin, lors de l’analyse des résultats, nous avons remarqué qu’il nous manquait 

deux données importantes : la fréquence d’annonce et le nombre d’actes C par jour 
pour les médecins. Ces données ont été recueillies en recontactant les participants.  
 
 

II) SUR LES RESULTATS 

 
A) LA POPULATION 

Avoir deux groupes nous a permis d’avoir 2 générations de médecins : l’une 
(les médecins thésés) formée avant la loi du 4 mars 2002 ;  l’autre (les internes) après 
cette date. Cela nous a donc donné un aperçu des impacts de cette loi sur la pratique 
médicale.  



57 
 

Lorsque l’on compare les lieux et techniques de formation, on remarque que 
les internes ont plus reçu { l’université et en stage. Les médecins semblent " avoir " 
rattrapé leur retard par le moyen des groupes de parole ou Balint, séminaire, etc. 
Mais compte tenu de l’étude qualitative nous ne pouvons conclure { une différence 
significative.  

 
Les médecins se décrivent comme de la " vieille génération " où l’annonce de 

mauvaise nouvelle n’était pas abordée dans le cursus.  
 
 

B) LA VISION DU MEDECIN GENERALISTE DE SON METIER 

 
1) Son rôle en général 

Pour les médecins comme pour les internes, le médecin généraliste est celui qui 
prend en charge de façon globale le patient. Il est ce médecin de famille, vers « qui on 
revient toujours », après un possible passage vers l’hôpital. Il a avec ses patients « une 
relation proche, personnelle et continue, sans distinction d’âge, de sexe ou de 
pathologie » (38) ; une relation d’échange plus équilibrée et humaine qu’{ l’hôpital 
pensent certains, ceci étant du au caractère plus intime et humain du cabinet. 

  
Outre l’aspect diagnostic et thérapeutique, les médecins généralistes évoquent 

l’aspect socio-psychologique de leur prise en charge. Et ceci beaucoup plus que les 
internes. Ils disent en effet que les patients attendent de l’écoute, de la 
compréhension, de l’empathie en plus de la prise en charge de leurs symptômes. 

Les internes sont perçus plutôt comme démunis face à cette attente.  
 
Cela fait écho aux 3 registres d’intervention du médecin généraliste, plus ou moins 

parallèles ou intriqués, décrits dans une conférence de médecine générale en 2001 
(30).  

Ces 3 domaines peuvent être mis en parallèle avec cette vision d’Hippocrate  du 
métier : « Accompagner toujours, soigner souvent, guérir parfois ». 

 
o Le registre bio-thérapeutique, ou savoir biomédical, ou guérir : il consiste à 

savoir faire passer des messages pour traiter la maladie. Il appelle donc la 

connaissance biomédicale enseignée largement en université. Le médecin 

recherche la guérison par une démarche directive (il est celui « qui sait »). 

C’est aussi l’acte diagnostic et de prescription qui fait appel aux connaissances 

médicales.  

o Le registre socio-thérapeutique, ou savoir-faire, ou soigner : il correspond à la 

fonction médicale de soutien du patient qui doit faire face à une épreuve 

bouleversant sa vie sociale. Cela fait plutôt appel { l’écoute, l’empathie. En 

aidant le patient à retrouver une place dans la société, le médecin a alors aussi 

une action thérapeutique, mais d’ordre psycho-socio-économique.  
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o Le registre psychothérapeutique, ou savoir-être, ou accompagner : la relation 

entre le médecin et le patient sert de support pour aider le patient à analyser 

ses souffrances au travers de ses représentations conscientes ou inconscientes. 

Cela suppose alors pour le médecin de déjà bien se connaître lui-même et de 

faire un travail psychothérapeutique avec le patient. La relation permet ainsi 

au patient d’évoluer dans son rapport aux autres et à lui-même. 

On peut penser que les médecins généralistes installés ont acquis une certaine 
expérience dans ces 3 domaines, alors que les internes  seraient encore 
essentiellement dans le premier registre. 

Or ces registres seraient intéressants à connaître dans le sens où ils aident le 
médecin dans sa pratique et son vécu : 

 
o le patient bénéficiera en effet d’une prise en charge globale, donc d’un travail 

thérapeutique dans tous les domaines. On est { l’opposé de la dissociation 

corps/esprit avec un médecin qui ne s’occuperait que du corps. Cette 

démarche globale a largement prouvé son efficacité. Les patients sont en 

attente d’une médecine « générale » ; 

o quant au médecin, il voit s’ouvrir largement le spectre de ses « pouvoirs » : s’il 

se borne au registre biomédical, il sera vite confronté à ses limites de 

guérisseurs. Le médecin n’est pas tout puissant, ni « un dieu ». La mort aura 

toujours le dernier mot { un moment donné. Ne pas l’accepter peut ouvrir la 

porte { l’acharnement thérapeutique. Un médecin qui évolue uniquement dans 

ce registre peut très mal vivre les situations où il ne saura pas guérir son 

patient, où il sera impuissant. Il pourra penser à tort que la relation-médecin 

patient a échoué. Les médecins qui auront connaissance des 2 autres registres 

pourront quant à eux aller plus loin dans la relation et la thérapeutique. Même 

s’ils ne peuvent plus rien pour le corps, ils pourront toujours aider le patient 

dans leur vie sociale et psychique. La relation médecin-patient n’est alors plus 

un échec, au contraire. Car non seulement les patients mais aussi les médecins 

grandiront { travers elle. Ceux qui ont développé les soins palliatifs l’ont bien 

compris.  

 
2) Par rapport au devoir d’information 

Tous les interviewés sont d’accord pour dire qu’ils ont un devoir d’information 
envers le patient. Le temps du savoir monopolisé par le médecin paternaliste semble 
révolu, même chez les plus « anciens » interviewés.  

 
Pour les médecins généralistes thésés, il faut donner une information certes, mais 

adaptée aux capacités d’accueil de cette vérité par le patient. Le médecin a donc cette 
responsabilité de savoir ce que le patient veut et est capable d’entendre. Ce qui est 
loin d’être évident.  

Pour les internes, on ressent peut-être une plus grande place laissée au choix du 
patient. 
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Tous ont entendu parler de la loi du 04/03/2002. Mais beaucoup trouvent qu’elle 

va trop loin, qu’elle oublie ce cas par cas qu’est la relation médecin-patient, cette 
vérité « choisie et adaptée ». Pour certains, elle peut pousser le médecin à « tout dire 
tout de suite », au détriment des capacités et souhaits du patient, dans la peur d’un 
procès pour non information. Quelques uns des interviewés estiment même ne pas 
respecter la loi en adaptant l’information au patient.  

 
Or depuis longtemps, les codes déontologiques [art. 6, 34 et 35] et les conventions 

des droits de l’Homme et de la biomédecine [art. 10] ont institué un droit { liberté, { 
la vérité et { l’information sur sa santé (9). 

La loi du 4 mars 2002 ou loi Kouchner introduit un changement profond : le 
« droit { l’information » du patient crée un devoir d’information pour le médecin. Elle 
permet aussi l’accès direct au dossier médical par le patient et institue le statut de 
personne de confiance.  

 
Mais contrairement au ressenti global des interviewés, elles laissent justement au 

médecin la possibilité de faire au cas par cas dans une certaine mesure :  
 
Article L.1111-2 « toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé […] 

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’une 
personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être 
respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.» 

 

Code de déontologie article 35 : « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il 
soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les 
investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de 
la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. 

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du 
malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade 
peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les 
cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination. 

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches 
doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette 
révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite. » 

 
Cette personnification de la consultation d’annonce est largement développée 

dans le cadre des plans cancer (2003 et 2009) et Alzheimer (2009) (32, 33) qui vont 
plus loin que loi du 4/3/02 : l’information doit être adaptée { la volonté mais aussi { 
l’état du patient. 

 
 «  C’est une consultation dédiée, un peu plus longue, dans un endroit calme et 

accueillant, au cours de laquelle le médecin (oncologue ou spécialiste) vous confirmera 
le diagnostic de votre maladie avec des mots simples. Il répondra à vos questions au 
rythme où vous voulez les entendre et vous présentera les traitements envisagés » (12). 
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« La consultation d’annonce a pour but : 
- d’informer le patient sur la maladie dont il est porteur, les différentes alternatives 

diagnostiques et thérapeutiques qui lui sont proposées, les risques thérapeutiques que 
ces traitements comportent[art L 1111.1], les éléments de pronostic ; 

- de permettre un dialogue autour de cette annonce, tout en respectant le poids de 
celle ci et les émotions qu’elle peut susciter ; 

- de permettre au patient compte tenu des informations et des préconisations qui lui 
ont été fournies, dont l’accès à son dossier médical, de prendre les décisions concernant 
sa santé [art. L1111-3 et 6], y compris avec un délai de réflexion et après consultation 
d’un deuxième avis médical, s’il le souhaite ; 

- d’expliciter le déroulement dans le temps des différents traitements ; 
- d’identifier avec le patient les facteurs de risque médicaux, psychologiques et 

sociaux ; 
- de proposer, en sus de la stratégie oncologique décidée, les prises en charge 

spécifiques qui pourraient être menées au sein de l’unité de Soutien Oncologique, 
lorsqu’elle existe. » (8) 

 
On peut donc se demander pourquoi les interviewés ont une vision différente des 

textes de lois. Par mauvaise connaissance ? Ceci n’est pas dénué de conséquences au 
niveau de l’annonce de la mauvaise nouvelle : si les médecins se sentent obligés de 
tout dire tout de suite, qu’en est-il du processus d’annonce adapté au patient ?  

 
 
C) BESOIN D’UNE FORMATION A L’ANNONCE DE LA MAUVAISE NOUVELLE ? 

Le mot "besoin" vient du mot bozoins du XIe siècle (24). C’est « l’exigence née de la 
nature ou de la vie sociale. Ce sont les choses considérées comme nécessaire à 
l’existence ». Dans notre question « Les médecins ont-ils besoin d’une formation à 
l’annonce des mauvaises nouvelle ? » cela signifie « est-il nécessaire au médecin de se 
former pour "bien annoncer" » ?  

Cela fait allusion à la part inconsciente du métier, aux justifications de la 
formation. 

Certains internes et médecins ont déclaré qu’avant d’annoncer une mauvaise 
nouvelle pour la première fois, ils ne savaient pas qu’ils avaient besoin d’y être 
formés. Les difficultés rencontrées leur ont fait voir leurs lacunes dans ce domaine.  

Ce besoin se justifie selon les interviewés par plusieurs arguments.  
 
1) C’est une compétence nécessaire au métier de médecin que d’annoncer des 

mauvaises nouvelles 

 
Que ce soit une "compétence métier " est confirmée par le fait que l’annonce est 

un item de l’examen national classant que passent tous les externes depuis 2004 ; 
mais aussi par le fait que l’HAS publie des recommandations { ce sujet en 2008 (22) 
et qu’une consultation d’annonce ait été créée par les plans cancer et Alzheimer (32, 
33 ). 
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Le médecin, en effet, est certes celui qui reçoit les symptômes, examine le patient, 
prescrit des examens s’il y en a besoin et donne un traitement. Or, avant de prescrire 
ce dernier, il est logique qu’il appartienne au médecin de donner le diagnostic.  

Cela est vrai autant pour les bonnes nouvelles que pour les neutres ou les 
mauvaises.  

Cette compétence particulière doit être acquise et entretenue.  
 
2) C’est une compétence, particulièrement pour le médecin généraliste à 

cause de : 

 
a. la relation au long cours avec le patient et la prise en charge globale 

Dans la littérature, la place du médecin généraliste est soulignée dans le plan 
cancer par J-P Grunfeld, comme « pivot du parcours de soin » (33). 

Comme nous l’avons vu plus haut (IIB), le médecin généraliste est celui qui prend 
en charge de façon globale le patient. Or une mauvaise nouvelle touche toute la 
personne : physique, social, psychique… 

Le médecin généraliste est celui qui fera le lien entre les différents spécialistes qui 
interviendront. Cette place est bien décrite par les interviewés.  

 
b. son statut de médecin de famille 

L’annonce touche aussi les relations du patient. Souvent, les familles viendront  
voir le médecin pour savoir ce qu’il en est, discuter avec le patient de la suite de la 
prise en charge. 

La plupart des interviewés parlent de la prise en charge des familles, pouvant 
interagir avec le secret médical.   

 
c. le processus d’annonce  

Les médecins décrivent plusieurs moments où ils jouent un rôle plus ou moins 
direct dans l’annonce : 

  
o la pré-annonce : en prescrivant des examens complémentaires ou en envoyant 

voir un spécialiste d’organe, ils font comprendre au patient qu’il peut y avoir 

quelque chose de grave. Ainsi ces diagnostics évoqués, même timidement 

arrivent dans le rang des hypothèses, du « possible » ; 

o en annonçant : il peut arriver que ce soit le généraliste lui-même qui fasse 

l’annonce lorsqu’il reçoit les résultats d’un test VIH, d’une hémoglobine 

glyquée, d’une mammographie…18% des cancers sont annoncés par des 

médecins généralistes (43) ; 

o en post-annonce : le spécialiste a annoncé la mauvaise nouvelle, mais le patient 

n’a pas compris et/ou osé poser des questions, ou n’a pas entendu { cause d’un 

mécanisme de défense… et le généraliste doit redire.  

Ces 3 moments clés montrent bien que « L’annonce est un processus et non une 
consultation » (14), même s’il y a un instant précis où les mots sont dits, où la 
"sentence" tombe.  
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Il est étonnant que l’on retrouve peu cette notion de processus dans le temps 
de l’annonce dans les grandes recommandations. La HAS, la ligue contre le cancer, 
les plans cancer et Alzheimer ne parlent essentiellement que de « consultation 
d’annonce ».  

 
3) Compte tenu des enjeux  

 
a. pour le patient  

 
o une naissance 

Les médecins, comme les internes, marquaient bien dans la narration de leurs cas 
cliniques ce basculement qu’est l’annonce : il y a un avant et un après.    

La littérature nous l’explique. « L’annonce d’une maladie agit comme une 
naissance » (29). Elle marque un avant et un après, la fin d’une période où le « tout va 
bien » est encore possible. La maladie devient réelle et non plus hypothétique. Si l’on 
interroge les patients, quasiment tous se rappellent ce moment particulier vécu 
comme décisif. Pour les mauvaises nouvelles plus progressives, on retrouve aussi cet 
instant clé dans le temps, où les mots auront été mis, une porte fermée 
définitivement.  

 
L’annonce est un moment de profonds bouleversements, un choc qui entrainera 

un travail de deuil. 
Selon le travail d’E. Kübler-Ross (29), celui-ci passe par plusieurs phases : la 

sidération ; le déni ; la révolte ; le marchandage ; la dépression et l’acceptation. Celles-
ci peuvent se mêler et se répéter.  

 
 Il pourra être souvent accompagné de mécanismes de défense chez le patient : la 

maitrise, le déplacement du problème, la lutte, la régression, l’agressivité, …  
Selon I. Moley (29), il n’y a pas forcément de bonne ou mauvaise réaction face { un 

tel choc, même si des formes extrêmes peuvent révéler des fragilités psychologiques. 
Le médecin devra alors connaitre les mécanismes de défense du patient et les 
respecter. Pour cela, est nécessaire l’empathie, qualité d’écoute permettant de 
comprendre la souffrance sans la vivre avec le patient. Mais cela aussi s’apprend… 

 
L’annonce est un moment où le patient aura besoin de soutien, d’aide pour 

dépasser ces mécanismes, d’alliés, d’une porte ouverte sur un avenir, quel qu’il soit.  
Cela ne fait que souligner l’importance de ce moment, de ce qui aura été dit et de 

l’attitude du médecin. Et donc de la nécessité d’être formé pour éviter le plus possible 
les mots à ne pas dire.  

Il est vrai qu’une mauvaise nouvelle ne pourra jamais devenir une bonne 
nouvelle ; mais il y a des erreurs à ne pas commettre.  

L’un des interviewés l’exprime en parlant d’annonces de mauvaises nouvelles et 
d’annonces ratées. I. Moley exprime la même idée : « Il n’existe pas de "bonnes" façons 
d’annoncer une mauvaise nouvelle mais certaines sont moins dévastatrices que d’autres 
». 
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o la suite de la prise en charge 

Un autre enjeu pour le patient est la suite de prise en charge. Connaître un 
diagnostic permet aussi de mieux comprendre et accepter un traitement. On voit 
l’influence que l’annonce a eu dans la prise en charge de certains des patients des 
interviewés. 

  
o Reprendre sa vie en mains 

Connaître aussi son diagnostic, comment il modifiera sa vie, permettra au patient 
de préparer son avenir : faire des démarches, écrire un testament, revoir certaines 
personnes… Les interviewés soulignent cet enjeu particulier, les ayant parfois 
poussés à annoncer. 

 
o Savoir sur qui compter 
 
L’annonce est aussi un moment de vérité qui libère. 
Elle identifie enfin « l’ennemi » soupçonné par quelques symptômes confiés au 

médecin. Mettre un nom sur ce qui ronge permet de mieux lutter contre. 
« Personne ne contestera que ce qui est terrible et connu vaut toujours mieux que ce 

qui est terrible et inconnu. Dans les vieilles formules magiques, le diable est souvent 
conjuré parce qu’il dit son nom » (49).  

C’est sûrement en partie pour cela que les patients en majorité veulent « savoir » 
(21). 

L’ennemi est identifié, c’est la maladie. Cela permet aussi alors de reconnaitre les 
« alliés », et par son métier, le médecin doit en faire partie. Il doit être de ceux qui 
ouvrent une porte sur un avenir, un projet,…et laisser un peu de place { l’espoir. 

 
On convient donc que la façon d’annoncer du médecin est primordiale pour 

pouvoir garder le lien avec le patient et même le renforcer en lui assurant tout son 
soutien.  

C’est ce que fait l’un des interviewés en raccompagnant chaque patient { la porte 
avec un mot d’espoir et de soutien.  

Bien annoncer, c’est donc aussi assurer au patient qu’on est l{. 
 

La littérature confirme ces enjeux : il a été démontré que la qualité de la 
relation médecin-patient influe sur la compliance au traitement, la santé du patient, 
sur sa vision du médecin et l’éventualité de poursuites judiciaires (5, 17). 

 
b. pour le médecin   

 
o un professionnalisme 

Bien annoncer, et donc être bien formé { cela, est tout d’abord une question de 
professionnalisme : l’annonce de mauvaise nouvelle fait partie du métier.  

Beaucoup des interviewés ont décrit leur cas comme une expérience douloureuse, 
mais positive en raison du retour gratifiant reçu. Ils se sont sentis à leur place, ont eu 
l’impression d’avoir fait leur métier jusqu’au bout. Comme s’ils touchaient du doigt ce 
qui fait leur passion de la médecine : être là auprès de ceux qui souffrent.  
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o Moins souffrir pour le médecin 

Les interviewés racontent aussi que lorsqu’ils ont manqué de compétence 
pour annoncer, ce moment fut très difficile, certes pour le patient (cf. plus haut) mais 
aussi pour eux. Ils ont ressenti de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, du stress, 
du découragement, etc. Ils ont aussi été gênés par leurs mécanismes de défense mal 
connus et maîtrisés. Ils ont été empêtrés de leur ressenti : ne sachant pas toujours s’il 
fallait l’exprimer pour se montrer humain ou bien le mettre de côté, l’ignorer pour 
être neutre comme on leur apprend dans leur études. 

 
Ces  sentiments et paradoxes se retrouvent dans les 2 groupes mai semblent être 

amoindris chez les médecins qui avaient un peu plus d’expérience et de formation 
dans ce domaine de l’annonce. 

 
La littérature décrit assez bien ces impacts de l’annonce sur les médecins car des 

études et réflexions sur ce versant du sujet sont menées depuis une vingtaine 
d’années.  

 
Comte-Sponville (17) résume les difficultés des médecins en 3 confrontations. 
 
 « La confrontation au pire, qui fait de la médecine un métier tragique. Le 

médecin travaille sur la ligne de front, au plus près de l’horreur. […] 

 La confrontation à l’autre qui fait de la médecine un métier éthique. Le médecin 

travaille sur l’humain, son objet est un sujet. […] 

 La confrontation à soi qui fait de la médecine un métier solitaire. Solitude à 

entendre ici non comme le fait d’être isolé, mais le fait d’être dans une situation 

que personne ne peut assumer à votre place. » 

 
Buckman décrit 8 causes de souffrance pour le médecin, spécifiques au moment 

de l’annonce de la mauvaise nouvelle (7) :  
 la peur de faire mal : être celui par qui tombe la mauvaise nouvelle ; 

 l’empathie : être proche du patient, connu depuis longtemps rend la situation 

plus douloureuse ; 

 la peur des reproches par le patient ou l’entourage si l’annonce a été "ratée " 

ou le diagnostic tardif ; 

 la peur d’un domaine peu étudié : la communication. Saura-t-il passer 

l’information ? Avoir les bons mots, les bons gestes ?  

 la peur de provoquer une réaction chez le patient ; 

 la peur d’exprimer ses sentiments ; 

 la peur de sa propre maladie ou de sa mort : celles du patient le renvoient à 

lui-même ; 

 la peur d’avouer son ignorance. 
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Les interviewés ont insisté sur cette peur d’avouer les limites de leurs 
connaissances, particulièrement les internes qui pensent qu’il est de leur devoir de 
tout savoir….  
Or qui peut dire avec précision le jour de la mort de quelqu’un ? Si le traitement va 
marcher à 100 % ? Ce sont ce genre de questions que posent les patients après 
l’annonce. Et elles mettent les médecins particulièrement mal { l’aise.  

 
Certains médecins thésés disent qu’ils ont appris avec le temps et l’expérience { 

dire « je ne sais pas ». Ils ont pris du recul et estiment qu’il n’est pas de leur devoir de 
tout savoir. L’un d’eux dit bien qu’il n’est pas tout puissant. Peut-être est ce plus 
difficile à dire lorsque l’on est « jeune et passionné », car plein d’illusions, ou pensant 
devoir « faire impression » face à un patient plus âgé que soi ?  

 
Une autre étude réalisée aux USA en 1998 par G. MAKOUL (27) interroge des 

étudiants en médecine (débutants, fin de 2e année et résidants) sur leur crainte 
principale parmi plusieurs dans l’annonce de mauvaise nouvelle :  

 
1) réactions du malade à l’annonce (colère, douleur, crainte, dépression, anxiété, 

déni…) ; 
2) réaction du malade vis à vis du médecin (reproche, colère dirigée, sentiment 

d’abandon par le médecin…) ; 
3) réaction du médecin vis à vis de l’annonce (perte de contrôle, perception d’être 

inadéquat, incapacité d’assumer) ; 
4) réaction du médecin vis à vis du malade (inquiétude d’être trop “ détaché ”, 

expression trop forte de son émotion) ; 
5) modalités de communications (déficit de sensibilité, manque de sincérité, choix 

des mots inadéquat) ; 
6) qualité de l’information (incapacité d’être précis, message erroné, incapacité de 

répondre aux questions) ; 
 
Tous, indépendamment de leur niveau d’étude, donnent la première réponse 

comme crainte principale.  
 

L’étude dont parle L.Garderet (17) porte sur le stress du médecin et du patient au 
moment de l’annonce. Elle montre ce souci pour le médecin de transmettre le 
message, lui faisant atteindre un taux de stress quasi identique  à celui du patient. Le 
décalage des courbes montre comment ce phénomène de stress diminue et se 
transfère au moment de la transmission de l’information.  
 
Niveau de stress                        Annonce                  PATIENT 

         ---- MEDECIN 
        
        
          
 
 
 Temps 
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o les mécanismes de défense des médecins : 

On les trouve largement décrits dans des ouvrages (22, 29, 41), alors que les 
interviewés les évoquent très peu : 

 
 l’identification projective : très fréquente, qui consiste à penser que le patient 

réagit comme on réagirait à sa place. Elle empêche de se centrer sur le vécu du 

patient et peut donc diminuer l’effet thérapeutique, les soins proposés n’étant 

pas adaptés au patient ; 

 la rationalisation : discours « hermétique et incompréhensible pour le 

patient » ; 

 la fausse réassurance : on essaye d’égayer le tableau, de donner de l’espoir au 

patient en réponse à ses angoisses. Ceci empêche de l’écouter réellement ; 

 la fuite en avant : le soignant n’arrive pas { gérer ses propres émotions et 

essaye d’en terminer au plus vite en disant tout d’un coup. Cela empêche le 

cheminement du patient vers une vérité choisie et adaptée ; 

 l’évitement : le médecin fuit les questions du patient, ne pouvant y faire face ; 

 la banalisation : le médecin cherche à se décentrer des angoisses du patient en 

les rendant secondaires ; 

 la dérision : comme la banalisation, mais cette fois ci en rendant les angoisses 

ridicules ; 

 le mensonge : le médecin cache la réalité au patient pensant souvent bien faire ;  

mais cela va aussi { l’encontre de la vérité choisie et adaptée. Bien souvent 

c’est plus pour protéger le médecin ou la famille.  

Même s’ils sont inconscients, ces mécanismes de défenses vont agir sur le ressenti 
conscient du médecin et sa façon d’annoncer.  

 
 «  Pour appréhender au mieux son patient, il est indispensable que le médecin sache 

apprécier sa propre subjectivité, ses projections, ses désirs, ses limites. » (41) 
 
« S’attacher à redonner la parole aux soignants, c’est évoquer l’angoisse et le 

désarroi […], comprendre les ressentis de chacun en les autorisant à exprimer leurs 
certitudes, doutes, difficulté […], autoriser à évoquer l’échec […], accepter ces élans de 
fuite […]. »  (41) 

 
« Reconnaître sa souffrance, c’est déjà apprendre à s’en protéger et à se protéger de 

celle du malade » (18). 
 

Ainsi la recommandation de la HAS invite les médecins à ce travail sur soi en 
préparant une liste de questions à se poser avant et après une annonce (22). 

 
Etre formé sur ces mécanismes peut donc aider à les travailler et les adapter à la 

situation. Le médecin gagne alors en confort et le patient en qualité d’annonce. 
Face à toutes ces difficultés plus ou moins conscientes, plusieurs des 

interviewés évoquent le besoin de se former aussi, notamment par des moments de 
partage, pour pouvoir souffler, confier ce qui est lourd dans le métier.  



67 
 

 
Or les statistiques de l’INSEE  (3) nous disent  que 52 % des médecins souffrent du 

premier stade d’épuisement émotionnel " burn out ", 2% ont un épuisement 
professionnel caractérisé. De plus, 6% des décès chez les médecins sont des suicides 
(contre 2% dans la population générale). Le taux d’alcoolisme et de prise 
d’antidépresseurs sont aussi plus importants chez les médecins.   

 
N’est-il donc pas essentiel pour le vécu, la santé des médecins et donc leur 

pratique et leurs patients de se former et ainsi mieux vivre et  pratiquer ce moment 
qu’est l’annonce ?  Il s’agit de prévention sanitaire pour les médecins. Et de retombées 
bénéfiques pour les patients. Comme le dit le proverbe : « les cordonniers sont les plus 
mal chaussés ». 

Notre société, comme toutes les autres ne peut se payer le luxe de négliger la 
santé des médecins.  

 
o L’aspect médico-légal 

Cet aspect compte également pour justifier une formation des médecins. Depuis la 
loi du 4 mars 2002, le médecin a un devoir d’information. Il a donc besoin 
d’apprendre { informer.  

Le médecin est en effet passible de poursuites judiciaires s’il n’a pas correctement 
informé son patient. (9, 10) 

Peu des interviewés en parlent. Mais cela est sous-entendu lorsqu’on les interroge 
sur la loi du 4 mars 2002, notamment chez les internes.  

Y a-t-il une plus grande crainte du procès chez les  jeunes médecins ?  
 
Les responsabilités civile et ordinale des médecins sont les principales 

concernées, mais cela peut aller jusqu’au pénal dans le cadre de la bio-recherche si le 
consentement libre et éclairé du patient n’a pas été obtenu.  

C’est de plus au médecin de faire la preuve qu’il a bien informé son patient, suite { 
l’arrêt Hédreul. 
Il est donc recommandé d’avoir une trace dans le dossier, certains proposant même 
une information écrite et signée par le patient.  

Code déontologie article 36 « Il peut être indiqué parfois, en cas de refus du malade, de 
lui faire consigner ce refus par écrit, ne serait-ce que pour lui signifier d'une autre 
manière la gravité de sa décision. Un tel document ne décharge pas le médecin de ses 
responsabilités mais peut témoigner que le malade a bien été informé. » 

Mais est-il éthique de faire signer au patient un document prouvant qu’on lui a bien 
annoncé une mauvaise nouvelle ? Cela ne risque t’il pas de dénaturer justement le 
climat de confiance et de soutient que l’on cherche { instaurer ?  

c. Pour la relation médecin-patient 

Les enjeux  découlent de ce qui précède.  

La connaissance des mécanismes de défenses du patient permettra au médecin de ne 
pas se vexer face à une agressivité ou un déni.  

Connaître les siens l’aidera { ne pas fuir cette responsabilité de l’annonce et { 
l’assumer jusqu’au bout.  
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Le patient, reconnaissant envers son médecin sur qui il sait pouvoir compter, lui 
gardera sa confiance.  

La relation ne pourra que grandir au travers de cette épreuve. Il en est de même pour 
les relations avec l’entourage qui peuvent être aussi patients du même médecin.  

C’est ce dont témoignent la plupart des cas d’annonce racontés : la relation s’est 
renforcée faisant grandir chacun des intervenants.  

 
 

D) QUELLES ATTENTES VIS-A-VIS DE LA FORMATION ?  

 
Le mot "attente" vient du mot atente du XIe siècle, qui signifie tendre. (24) Dans 

notre question « Quelle(s) attente(s) ont les médecins généralistes d’une formation { 
l’annonce », il a le sens de : compter sur quelque chose ou quelqu’un pour obtenir 
quelque chose.  

L’attente correspond donc plutôt aux désirs conscients des médecins.  
 
Notre étude nous montre que les médecins thésés comme les internes attendent 

dans l’ensemble d’acquérir 3 sortes de compétences : théorique, pratique et humaine.  
Que l’on pourrait alors associer aux registres de compétence du médecin 

généraliste (cf. B1) 
Théorique/savoir biomédical ; pratique/savoir faire ; humaine/ savoir être. 
Deux n’ont pas d’attentes précises. 
 

1. Théorique/savoir biomédical  

Les médecins thésés et les internes attendaient peu de connaissances théoriques : 
connaître essentiellement les bases de la psychologie du patient et du médecin, 
notamment les mécanismes de défense. 

 
Ils n’évoquent pas d’attentes particulières sur l’apprentissage de la définition de la 

mauvaise nouvelle ou du cadre médico-légal de l’annonce de celle-ci.  
Au contraire, certains médecins thésés spécifiaient bien qu’ils cherchaient 

quelque chose de pratique et d’humain, « plus dans l’être que dans le savoir » 
(Echézeaux), argumentant qu’ils avaient déj{ assez d’années d’études pour « avaler 
du savoir ». 

 
D’autres recherchaient une « recette miracle », une méthode toute faite pour 

annoncer, mais conscients que cela n’existait probablement pas. 
En effet, dans une médecine de qualité, il convient que ce soit le protocole qui 

s’adapte au patient et non l’inverse. Chaque cas d’annonce est unique, chaque patient 
est particulier.  

Et le médecin doit se rappeler qu’il soigne justement des patients et non des 
maladies.  

 
 
 
 



69 
 

2. Pratique/savoir faire 

Les attentes sont ici beaucoup plus nombreuses.  
Les médecins et les internes ont quasiment les mêmes attentes pratiques 

envers une formation sur tout ce qui facilitera la transmission du message, la bonne 
attitude à avoir envers le patient.  

 
 la communication verbale, non verbale : apprendre à partir de ce que sait le 

patient, essayer de savoir ce qu’il veut et peut entendre. Savoir utiliser des 

mots simples, compréhensibles. Trouver la bonne attitude : s’assoir près du 

patient ? Le toucher ? Se taire ? Trouver le bon lieu, le bon moment, savoir ne 

pas être déranger par le téléphone 

 être empathique, comprendre le patient, être humain, chaleureux 

 acquérir de l’expérience par des jeux de rôle 

 apprendre { gérer le côté imprévu de  l’annonce 

 
3. Humaine/savoir être 

Les attentes sont aussi présentes dans ce domaine :  
 
 apprendre à gérer ses émotions, celles du patient, notamment les mécanismes 

de défense. 

 avoir l’occasion d’en parler entre confrères, de pouvoir partager ce qui est 

lourd, de poser des questions, d’apprendre de ses erreurs. 

 apprendre à dire « je ne sais pas », acquérir des compétences dans les autres 

registres de la médecine (savoir faire et savoir être) 

 bénéficier d’un accompagnement, un compagnonnage, avoir un « maître » qui 

montre comment il fait. 

 améliorer son " vécu ", que ce soit moins difficile après la formation. Mais ceux 

qui attendent cet aspect se demandent en même temps si ce n’est pas 

utopique…  

 
Il existe peu de littérature étudiant les attentes des médecins vis-à-vis d’une 

formation { l’annonce d’une mauvaise nouvelle.  
Dans une thèse de médecine passée en 2007 (46), il était montré que les médecins 

sont peu au courant des formations possibles existantes alors qu’ils reconnaissent 
leurs difficultés dans ce domaine. Ils semblent sceptiques sur la possibilité d’un 
apport théorique possible, un peu moins sur celle d’apports pratiques.  

Un document de la ligue contre le cancer sur l’amélioration de l’annonce évoque 
rapidement les réactions des soignants face aux plans cancer (4) : ils disent que celui-
ci a répondu { leurs attentes d’amélioration de leurs compétences dans l’annonce, ce 
qui leur paraissait un enjeu professionnel important, mais aussi à leurs attentes de 
renforcer l’équipe autour de ce sujet, de se sentir moins seul. 
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E) FORMATIONS RECUES 

Au début de chaque entretien, nous avons demandé au médecin de décrire la 
formation qu’il a reçue dans le cadre de l’annonce de la mauvaise nouvelle. 

Comme nous l’avons vu dans les limites de l’étude, les médecins nous aurons 
transmis ce dont ils se souviennent. Les tableaux (annexes 7 et 8) résument les 
réponses reçues. Ces résultats ne peuvent évidemment être extrapolés à la population 
générale. 

Si l’on regarde les différentes formations existant actuellement, on en trouve de 
toutes sortes. La plupart sont apparues ces dix dernières années. En voici une 
sélection avec leurs bases.  

 
 Un cours théorique normalement dispensé dans chaque faculté de médecine 

depuis 2004.  

Il y a en effet un item sur ce sujet pour l’examen national classant. Il fait partie du 
module 1 (apprentissage de l’exercice médical) et a pour objectifs :  

 La relation médecin-malade. L’annonce d’une maladie grave. La formation du 
patient atteint de maladie chronique. La personnalisation de la prise en charge 
médicale. 

o Expliquer les bases de la communication avec le malade ; 
o établir avec le patient une relation emphatique, dans le respect de sa 

personnalité et de ses désirs ; 
o se comporter de façon appropriée lors de l’annonce d’un diagnostic de maladie 

grave, d’un handicap ou d’un décès ;  
o élaborer un projet pédagogique individualisé pour l’éducation d’un malade 

porteur d’une maladie chronique en tenant compte de sa culture, ses croyances 
(48). 

 3e cycle à la faculté de Paris XIII : en fin de 2e année d’internat de médecine 

générale, un cours de 4 h. 

Il débute par un partage de 2 ou 3 expériences personnelles d’annonce de 
mauvaise nouvelle entre les internes. Puis chacun donne des mots qui définissent 
selon lui la mauvaise nouvelle et son annonce. Ceux-ci sont écrits au tableau. Les 2 
médecins faisant le cours distribuent alors un pré-test avec une dizaine de  questions 
sur l’annonce mettant en évidence les connaissances des étudiants et leurs idées 
reçues sur le sujet. 

Puis après les réponses, les médecins font un rapide temps théorique sur le besoin 
de la formation, la définition de la mauvaise nouvelle, de la communication. 

Sont ensuite projetées des petites vidéos représentant un médecin annonçant une 
mauvaise nouvelle à son patient. La même scène est filmée plusieurs fois mais avec 
une forme d’annonce ou une réaction du patient différente. Un débat sur les vidéos 
est ensuite lancé.  

Le cours continue par des jeux de rôles où un étudiant joue le médecin et un autre 
le patient qui reçoit une mauvaise nouvelle. Les autres les observent et font l’analyse 
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du jeu de chacun des acteurs. Puis on demande à ceux-ci ce qu’ils ont ressenti, quelles 
ont été leurs difficultés, leurs atouts, etc. 

Enfin le cours se termine par une bibliographie (recommandation HAS, code de 
déontologie…)  

L’avantage des cours en 3e cycle { l’université est justement qu’il y a plus de temps 
et de plus petits groupes que lors des 1er et 2e cycle. Les internes sont essentiellement 
{ l’hôpital. Les cours sont regroupés par exemple sur une journée par mois. Leur 
objectif est justement l’apprentissage des compétences professionnelles dont fait 
partie l’annonce. On peut penser que l’organisation de « travaux pratiques » avec jeux 
de rôles, cas cliniques, temps de partage est plus facile et plus efficace que pendant 
l’externat ou après le 3e cycle.  

 
 Exemple sur le terrain dans un service de pneumologie  

Lorsqu’un diagnostic est { annoncer au malade, c’est le chef qui le lui dit, toujours 
accompagné par l’interne, ainsi qu’une infirmière. Cela permet que toute l’équipe soit 
impliquée et sur la même longueur d’onde par rapport à ce que sait le patient. 
L’équipe essaye au préalable de savoir si le patient souhaite être accompagné. Elle 
privilégie le matin afin que le patient ait la journée pour poser ses questions, la nuit 
étant toujours plus source d’angoisse que le jour. Elle choisit un lieu calme, 
chaleureux si possible, où chacun puisse être assis, le médecin pas trop loin du 
patient. Les mots doivent être compréhensibles,  les informations pas trop 
nombreuses, suivant le rythme du patient. Le médecin doit toujours finir par le projet 
thérapeutique afin de laisser une porte ouverte sur l’avenir au patient.   

 
 Exemple de séminaire  

 
o Groupe Repères : groupe de réflexion de médecins dont le but est de 

« reconnaître et développer la compétence humaine du médecin ».  

La formation se déroule par séminaire de 2 jours pleins sur un thème. Celui de 
l’annonce a déj{ été abordé plusieurs fois. Un expert (psychologue) est généralement 
présent.  

Chaque participant amène un cas d’annonce. Ceux-ci seront travaillés par le 
groupe sous diverses formes : en verbalisant les émotions, les impressions 
spontanées ;  en faisant une frise chronologique pour repérer les interactions entre 
les éléments internes (émotions, personnages…) et externes (lieu, temporalité…) ; par 
des questions ouvertes invitant { la  remémoration de l’annonce ; par une carte 
graphique mettant aussi en évidence les interactions ; par une mise en scène 
théâtrale d’un cas 

Ces exercices sont entrecoupés de brèves interventions théoriques : définition, 
contexte socio-juridique, la psychologie du patient et du médecin… 

Les temps de repas et de pause sont l’occasion de partage. 
Tout le temps des 2 jours, un climat d’écoute est exigé, le jugement interdit. Les 

participants repartent avec un livret contenant les topos et une bibliographie. 
Ces séminaires sont indemnisés 15 C par l’Organisme Gestionnaire Conventionnel 

dans le cadre de convention  médicale signée par l’assurance maladie et les syndicats 
professionnels libéraux.  
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o Beaucoup d’autres groupes de formation médicale continue abordent ce  

thème  

Mais pas comme thème principal de séminaire. Par exemple on parlera de 

l’annonce du cancer du sein dans le séminaire « prise en charge du cancer du sein en 

médecine de ville », ou lors d’une formation aux soins palliatifs. 

 
 Exemple du Colloque Ethique de Bicêtre (Val de Marne) en janvier 2010. 

Le thème « annoncer le cancer et la maladie grave » a été choisi suite { l’enquête 
d’évaluation du plan cancer 2003. Celle-ci montre que les médecins souhaitent être 
plus formés. Ce colloque a duré 2 jours avec des ateliers de formations et de 
réflexions sur l’annonce. Il montre particulièrement la place du médecin généraliste 
dans ce contexte (14). 

 
 La place des groupes Balint (30, 47) et groupes de parole.  

Une autre approche, peut-être pas accessible à tous, mais déjà plus ancienne et 
ayant fait ses preuves. 

Michaël Balint (1896-1970) était un psychiatre et psychanalyste hongrois, élève 
de Ferenczi. Il fit beaucoup de travaux de recherche sur la formation des médecins, 
notamment au niveau de la relation médecin-patient. Son but était de faire profiter les 
médecins des découvertes de la psychanalyse, qui apporteraient beaucoup à 
l’enseignement bio-médical universitaire. Pour cela, il fonda dans les années 50 en 
Angleterre des groupes réunissant autour d’un psychanalyste et de 2 observateurs, 
une dizaine de médecins apportant chacun un cas clinique. Cela leur permettait 
d’obtenir une meilleure appréhension de leur relation avec le patient.  

Cette technique de groupe a essaimé dans de nombreux pays (en France dans les 
années 60) et professions (assistantes sociales, éducateurs, paramédicaux…). 

Elle a inspiré d’autres groupes de réflexions sur la relation, pas nécessairement 
animés par un psychanalyste, notamment ceux de Carl Rogers. 

 
 Recommandation HAS : février 2008 (22) 

Elle part du fait que l’annonce de la mauvaise nouvelle est une situation difficile 
tant pour le médecin que pour le patient et que la formation est nécessaire. Elle 
propose pour cela des éléments théoriques sur l’annonce, les difficultés  du patient et 
du médecin, la communication. Puis elle donne quelques points de repère à travers 
des questions pour aider le médecin à préparer son annonce ;  le tout est illustré de 
plusieurs cas cliniques.  

Cette recommandation de 34 pages est en accès libre sur Internet.  
 

 De nombreux ouvrages et revues. 

De nombreux livres abordent ce sujet sur le plan « technique » ou « humain » pour 
aider les médecins à se former. 

Dans les plus connus, on peut citer le livre « S’assoir pour parler » de Buckman (7) 
qui décrit les 6 étapes du processus de l’annonce : préparer l’entretien ; savoir ce que 
sait déjà le patient ; essayer de savoir ce que veut connaître le patient ; donner 
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l’information ; répondre avec empathie aux émotions du patient ; résumer l’entretien 
et proposer un plan pour l’avenir.  

Mais aussi : « L’annonce de la maladie : une parole qui engage. » d’I. Moley-Massol  
(29) qui illustre des points théoriques et de réflexions par des cas cliniques. ; ou 
encore « Face à la maladie grave : patients, famille, soignants » de Ruszniewski (41) 
qui développe d’avantage les impacts psychologiques liés { l’annonce de la mauvaise 
nouvelle. 

Certaines revues médicales généralistes (JAMA, Lancet, BMJ,etc.), ou d’oncologie 
(Journal Clinique d’Oncologie, the Oncologist, Cancer, etc.) publient sur ce sujet : la 
mauvaise nouvelle, l’annonce, les techniques d’annonce, la communication, le devoir 
d’information. (45) 

 On voit donc qu’il existe actuellement un certain nombre d’endroits et de 
moyens de se former.  

Cela amène alors à se poser certaines questions :  
 
o qui se forme, en dehors des internes et externes, pour qui y a-t-il une 

formation « obligatoire », certes courte mais présente ?  

o les médecins thésés connaissent-ils ces lieux et moyens de formations ?  

o en ont-ils le temps ? la motivation ?  

Pour le médecin, il y a un engagement à se former de façon continue. Mais 
comment dégager du temps pour toutes les formations nécessaires : diagnostic, 
thérapeutique, sociale, humaines. 

Comme dit l’un des interviewés, la semaine est trop chargée et le week-end, il a 
envie de faire autre chose que de la médecine. 

On touche l{ une limite importante de la formation { prendre en compte si l’on 
veut l’améliorer. L’avantage des stages de l’université est qu’ils sont obligatoires pour 
tous. Les médecins thésés ne peuvent compter que sur leur motivation personnelle.  

 
 
F) APPORTS DES FORMATIONS RECUES 

 
Comme nous l’avons vu dans la partie résultats, les médecins thésés et internes 

ont reçu sur le plan théorique, pratique et humain.  
 
1) Au plan théorique 

Il est intéressant de noter que pour certains, il y a eu la surprise de découvrir que 
la définition de la mauvaise nouvelle n’est pas si simple que ça. En effet, beaucoup des 
interviewés ont raconté lors de l’interview des cas de maladies très graves (8/15 un 
cancer, 1 un VIH et 1 une fin de vie). Or on leur demandait un cas d’annonce, sans 
précision. L’un des médecins thésés exprima alors qu’il avait appris lors de la 
formation qu’il pouvait ne pas avoir la même vision que son patient sur la mauvaise 
nouvelle. Ce qui s’est confirmé plus tard lorsqu’il a annoncé un diabète sans prendre 
garde et que cela a été un traumatisme pour la femme de son patient (annexes 9 et 
10).  

Cela rejoint la définition donnée par Buckman (7).  
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On peut donc en conclure que les médecins sous-estiment probablement leurs 
attentes vis-à-vis de la théorie. La formation théorique est très importante, 
notamment pour acquérir la notion de définition de la mauvaise nouvelle. Si le 
médecin ne sait pas que toute information en est une potentiellement, comment 
saura-t-il prendre les mesures nécessaires pour la délivrer ?  

 
2) Au plan pratique 

Il semblerait donc que les notions pratiques acquises lors des formations aient été 
particulièrement bien retenues par les médecins. Cela peut s’expliquer par le fait 
qu’ils les attendaient spécifiquement et qu’elles ont eu une retombée directe sur leur 
pratique et leurs performances dans l’annonce.  

 
3) Au plan humain 

On voit que les médecins ont appris la gestion de leur stress, de leur culpabilité, 
grâce notamment { l’expérience et au partage entre confrères. Ceci leur a permis de 
comprendre leurs réactions. Même si c’est dans un 2e temps, cela leur a donné de 
dépasser l’appréhension de la prochaine annonce.  

 
Le partage les a également rassurés sur le fait qu’ils n’étaient pas les seuls { avoir 

des difficultés, à ne pas tout savoir et que c’était normal.  
Cela se confirme par les études portant sur le ressenti des médecins face à 

l’annonce. (27, 41, 46) 
Mais on remarque qu’ils évoquent très peu spontanément leurs propres 

mécanismes de défense. Pudeur ? Inconscience ?  
 
Or cet aspect est important compte tenu de son impact plus ou moins conscient 

sur la manière d’annoncer du médecin et sa réaction face { celle du patient.  
On le remarque particulièrement { travers la narration des cas d’annonce. 
Un des médecins en parle particulièrement, c’est le docteur Beaune. Il s’étonne en 

effet lui-même de ne pas avoir de cas d’annonce de mauvaise nouvelle { raconter. Il 
essaye de l’expliquer par plusieurs hypothèses. Dans celles-ci, on trouve plusieurs 
mécanismes de défense classique (cf. IIC3) : la fuite en avant (en envoyant vite le 
patient vers un spécialiste lorsque le diagnostic s’assombrit), l’évitement (en ne 
répondant pas aux questions du patient et laissant le spécialiste le faire) et la 
banalisation (en se disant que la maladie et la mort ne sont pas de mauvaises 
nouvelles puisqu’elles font partie de la vie).  

Cette auto-analyse du docteur Beaune montre qu’il a malgré tout eu une 
formation pour pouvoir faire ces hypothèses. Mais est-elle suffisante pour améliorer 
sa pratique de l’annonce ?  
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G) DEFICIT DES FORMATIONS RECUES 

Comme nous l’avons vu juste avant, si l’on prend la somme des apports de toutes 
les formations des interviewés, on voit que cela répond dans l’ensemble aux 
différentes attentes des médecins comme des internes, même des fois au-delà. 

 
Mais pas sur un point : le moment de la formation et sa durée. Pour tous, elle 

arrive trop tard et est trop courte. Sauf pour le médecin (Echézeaux) qui va dans un 
groupe de formation et en est à sa 4e séance. 

C’est donc un aspect qui nous parait essentiel { prendre en compte !  
 
Enfin ceux qui n’ont pas appris le côté pratique organisationnel le regrettent 

évidemment.   
 
Mais l’autre principale plainte est au niveau humain : les médecins comme les 

internes se sont sentis délaissés, abandonnés même pour certains, devant apprendre 
par eux même, chercher la formation. 

 
La plupart montrent du doigt notamment l’absence de compagnonnage qui leur 

parait essentiel : la médecine ne s’apprend pas dans les livres mais se transmet. 
Ils considèrent que c’est du devoir des médecins expérimentés que 

d’accompagner les plus jeunes dans l’apprentissage de leur exercice.  
On peut lire en effet lors des dernières manifestations d’internes en 2007 que 

ceux-ci revendiquent leur statut d’étudiants. Ils ne sont pas l{ pour faire tourner les 
hôpitaux, en tout cas, pas que pour ça !  

 
Si l’on reprend les différentes formations existantes détaillées en E, on voit que 

tout ce qui est sur un support papier peut être assez complet hormis l’aspect mise en 
pratique par des jeux de rôles et le temps de partage entre confrères… Le cours 
pendant le 3ème cycle l’est aussi mais ne faudrait il pas le répéter une fois par an 
pendant l’internat ?  

 
On peut donc en conclure que les médecins demandent une formation théorique, 

pratique et humaine, répétée au long de leur exercice.  
Or on peut lire dans une étude réalisée aux USA en 2002 (40) que la majorité des 

médecins généralistes n’avaient pas reçu de formation { l’annonce. Ils apprenaient au 
fur et à mesure des expériences positives ou négatives et en observant leurs maîtres. 

De même, le réseau Onco 94 organisant des séminaires régulièrement et depuis de 
nombreuses années n’a réalisé sa première formation sur ce sujet spécifiquement 
qu’en 2009. 
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H) VISION D’UNE FORMATION OPTIMALE A L’ANNONCE DE LA MAUVAISE 

NOUVELLE 

C’est justement ce que nous avons demandé { nos interviewés : la vision de la 
formation qui leur paraîtrait répondre à leurs besoins et attentes. 

Tous répondent qu’elle doit avoir :  
 
 un aspect polymorphe : théorique et pratique (cas clinique, jeux de rôle). 

Certains rajoutent les groupes de paroles en spécifiant qu’ils doivent être 

proposés pour respecter le caractère et la personnalité de chacun. Tout le 

monde ne parle pas avec la même facilité. Le regard des collègues et critiquer 

sa prise en charge peuvent aussi parfois être difficiles à supporter. Il convient 

donc que ces groupes soient animés par quelqu’un qui ait de l’expérience dans 

la gestion des groupes de paroles ; 

 un début précoce : l’externat avec de la théorie. Faire de la pratique dès le 2ème 

cycle ne leur parait pas approprié. Selon eux, l’étudiant se sentira concerné 

lorsqu’il commencera { avoir de l’expérience. L’externat est le temps de la 

théorie, avec l’ECN au bout. Il pourra déj{ observer en stage quelques 

annonces sans y être impliqué ; 

 puis selon eux, il faudrait faire de la pratique et des partages à partir de 

l’internat, régulièrement. Puis pour les médecins installés, il faudrait continuer 

les groupes de paroles, les séminaires….selon les possibilités de chacun ;  

 ils sont d’accord sur le fait qu’il faille faire un maximum pendant le cycle 

universitaire, la formation continue des médecins installés étant plus 

aléatoire ; 

 enfin, ils insisteraient bien sur l’apport du compagnonnage durant les stages. 

Mais ils émettent un doute sur la possibilité d’uniformiser cet enseignement : 

cela est trop médecin dépendant. D’où la nécessité que l’étudiant reçoive au 

moins quelque chose { l’université.  

Dans la littérature, on trouve plusieurs articles ou études sur la formation 
" optimale " des médecins.  

 
 Tous préconisent bien sûr l’apprentissage des bases théoriques : définition, 

bases psychologiques 

 On trouve assez régulièrement une sorte de protocole d’annonce, une suite 

d’étapes { apprendre et appliquer : 

o HAS (22) : questions { se poser avant, pendant et { la fin de l’annonce ; 

o Buckman (7) :  6 étapes pour annoncer : préparer l’entretien, savoir ce 

que sait déjà le patient, essayer de savoir ce que veut savoir le patient, 

donner l’information, répondre de façon empathique aux émotions du 

patient, résumer l’entretien et proposer un plan pour l’avenir.  

Ce cheminement de la consultation est indispensable à maîtriser, tout en sachant 
qu’il devra s’adapter au patient et non l’inverse. 
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 Beaucoup d’articles insistent aussi sur l’apprentissage incontournable des 

bases de la communication.  

Pour cela, il faut (28) : 
 

o un référentiel sur la communication solide et basé sur des données de la 

recherche ; 

o une pratique répétée des habilitées de communications associées à une 

rétroaction spécifique immédiate : La démonstration et la pratique 

répétée facilitent l’apprentissage des habilités de communication et 

renforcent la capacité à les utiliser (23) ; 

o un cursus à la communication médecin-patient intégré tout au long des 

études médicales : il est difficile de savoir si une ou plusieurs sessions 

sont nécessaires car cela dépend de l’élève et du professeur. Mais il 

paraît assez évident qu’il faille réactiver ses connaissances, et qu’une 

session ponctuelle de jeux de rôles dans une carrière de médecin ait 

peu d’impact ; 

o évaluation de l’acquisition des habilités de communication comme 

critères de promotion ou de certification ; 

o des activités de connaissance de soi permettant de reconnaître ses 

propres valeurs et émotions intervenant dans la relation médecin-

patient ; 

o des cliniciens-enseignants qui soient des modèles de rôle d’une 

communication professionnelle en santé adéquate.  

 
 L’utilisation de jeux de rôles est largement conseillée. Une étude en 2002 aux 

Etats Unis sur 341 étudiants en 3e année montra l’intérêt de ceux-ci lorsqu’ils 

étaient pratiqués en petits groupes. Ils amélioraient le niveau de confort de 

l’étudiant pour parler avec le patient des mauvaises nouvelles, de la mort, de 

l’hospitalisation et de la fin de vie (40). 

  
 La discussion entre pairs a aussi une influence sur les changements d’attitude  

(2) 

Le travail en petit groupe permettrait aussi de réactiver des connaissances déjà 
acquises et de mieux ancrer de nouvelles notions (42). 

 
 Une revue de stratégies en 2004 (39) a étudié les différentes manières de 

former les étudiants { l’annonce de mauvaises nouvelles. Elle les décrit avec leurs 

avantages et inconvénients et évalue leur efficacité. Elle est basée sur une revue de la 

littérature et l’expérience des auteurs de l’article. Leurs conclusions sont en faveur 

d’une formation  avec plusieurs sessions et plusieurs facettes notamment 
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compagnonnage, réflexions, partage, jeux de rôle, cas cliniques et retours 

d’expériences. 

 
 Enfin le modèle de rôle est mis en avant assez régulièrement (16, 28). Les 

jeunes médecins sont très influencés par ce qu’ils peuvent observer chez leurs 

maîtres de stage. N’appelait-on pas les chefs de service " patrons " ou " maîtres " ? 

Pourquoi ces titres tendent ils à disparaitre dans la bouche des nouveaux internes ?  

Cela suppose donc que la formation { l’annonce ne peut reposer uniquement que 
sur la faculté. Et nécessite donc une implication des maîtres de stage (hospitaliers et 
libéraux). 
 

 
I) PARADOXES / ORIGINALITES 

Au cours des entretiens, plusieurs paradoxes ou originalités sont apparus.  
 
1) Généraux 

 
a. La fréquence de l’annonce (annexes 9 et 10) 

Les médecins se contredisent sur la fréquence de l’annonce en se disant 
concernés, surtout par la notion de pré et post-annonce. Mais quand on leur demande 
de chiffrer leur fréquence d’annonces, ils parlent dans l’ensemble d’une par trimestre. 
Cela va aussi { l’encontre de la définition élargie par Buckman et généralement 
admise que tout diagnostic perturbant la vie du malade peut être une mauvaise 
nouvelle. Un médecin annonce un diabète, un arrêt de travail, une hospitalisation 
probablement plus d’une fois par trimestre. 

On peut donc se demander si la définition de l’annonce est bien maîtrisée. Il est 
probable que la fréquence ressentie d’annonce dépend de la définition pour le 
médecin et pas nécessairement pour  le patient.  

 
b. Sur les groupes de partage et jeux de rôles 

La plupart sont d’accord : il faut proposer des groupes de partage et des jeux de 
rôles, des retours d’expérience. Mais certains avouent qu’ils y vont en traînant les 
pieds. Les internes racontent que chacun baisse le nez lorsqu’on demande un 
volontaire pour commencer à parler, mais après, tout le monde est content de ce qui 
s’est échangé.  
Le médecin doit-il se faire violence pour parler de son vécu ? De son intimité de 
soignant ? Pour se mettre en scène, face à la critique possible de ses collègues ?  

Probablement, comme tout être humain.  
 

Cela demande donc d’être particulièrement vigilant sur l’ambiance de ces groupes 
de partage et jeux de rôles. La critique de telle ou telle pratique doit toujours être 
constructive et bienveillante.  

 
Dans la plupart des séminaires, il y a un meneur, formé à la direction de groupe 
chargé de veiller à ce que chacun puisse prendre la parole dans un climat de confiance 
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et de bienveillance.  
  

 
c. Trouver le juste milieu 

Comme nous l’avons vu en  C3b, le médecin est souvent encombré de son 
ressenti : il doit être humain mais neutre. Il doit aussi apprendre  à dire « je ne sais 
pas », tout en étant investi de l’espoir des patients et répondre { leurs demandes. Il 
doit être l{ pour le patient, sa famille, mais peut n’avoir personne pour l’écouter lui. 

 
On peut alors voir des médecins enfermés dans des obligations qui peuvent 

paraître contradictoires.  Trouver le juste milieu n’est pas toujours évident, et le 
partage entre confrères et l’analyse de la situation avec un peu de recul peuvent des 
fois bien aider.  
 

d. Expérience positive à fuir (annexes 9 et 10) 

Parmi les interviewés, tous (sauf 2 internes) ont dit que le cas d’annonce raconté a 
été une expérience positive, même si douloureuse. Par la gratification, le 
renforcement de la relation médecin malade, l’expérience acquise.  

Pourtant la plupart disaient fuir les situations d’annonce si possible. Elle était 
décrite par certains comme la "mauvaise partie du boulot".  

 
Cette ambivalence peut sembler naturelle : personne ne souhaite annoncer à 

quelqu’un une mauvaise nouvelle, même s’il est médecin.  
Cela est peut être renforcé aujourd’hui par rapport { il y a 50-75 ans. A l’époque, la 

médecine disposait de peu de traitements curatifs. La médecine accompagnait 
beaucoup. Aujourd’hui, nous disposons d’énormément de ressources thérapeutiques. 
Certaines maladies hier catastrophiques ne sont aujourd’hui presque plus des 
mauvaises nouvelles. 

Et  c’est l’espoir de demain. On peut le voir dans la publicité de l’ARC (Association 
pour la recherche contre le cancer), où un médecin dit à son patient : « ne vous 
inquiétez pas, ce n’est qu’un cancer ! », et le patient repart rassuré. (35) 

La vision de l’annonce est donc très intimement liée { l’histoire de la société, de la 
médecine, du patient et du médecin. 

 
2) Le cas du docteur Beaune 

Parmi les 8 médecins thésés, un sort des rangs : le docteur Beaune. Il se décrit 
comme un autodidacte, n’ayant pas reçu de formation { l’annonce. Pour lui, la relation 
entre un médecin et son patient est quelque chose de naturel, qui se fait au feeling. Il y 
a comme un choix, une élection. Il n’a pas tort sur ce point. 

Il a le même raisonnement face { son devoir d’information : il fait au feeling.  
 
Les mauvaises nouvelles ? Il n’en trouve pas { raconter. Pourtant cela fait 20 ans 

qu’il exerce. 
Il n’a pas éprouvé le besoin de se former sur ce sujet, disant qu’il préfère annoncer 

les bonnes nouvelles. Mais il convient qu’une formation notamment psychologique 
peut aider certains médecins qui en auraient besoin.  

 



80 
 

Il explique alors qu’il envoie au spécialiste dès qu’il y a un diagnostic douloureux à 
annoncer : cancer, Alzheimer, etc. 

 
Mais il s’étonne quand même de ne pas trouver de cas à raconter. Il finit par dire 

qu’il doit les oublier en se blindant, ou bien ce ne sont pas des mauvaises nouvelles 
dans le sens où la mort et la maladie font partie de la vie. 

 
Ce cas nous a particulièrement interpellés : il ne ressemble à aucun autre et 

nous a beaucoup surpris. Pourtant, ce médecin ne doit pas être le seul.  
 
Il nous donne lui-même plusieurs explications possibles sur le fait qu’il 

n’annonce pas de mauvaises nouvelles. A celles-ci, nous pouvons aussi ajouter une 
restriction de sa propre définition de la mauvaise nouvelle à la maladie sans 
traitement, très grave. On trouve aussi des mécanismes de défenses bien installés : 
fuite en avant, évitement, banalisation.  

 
Mais cela montre qu’il ne tient pas compte de son rôle de pré-annonce lorsqu’il 

envoie chez le spécialiste, ou de post annonce. Or cet aspect est spécifique du médecin 
généraliste. 

 
Cela révèle aussi le possible biais de mémoire dont nous avons parlé au début de 

notre discussion (IB) : ce médecin a probablement reçu un minimum de formation. 
Personne ne se construit à partir de rien. Les psychologues nous apprennent qu’on se 
construit soit par identification (inconscient) soit par copie, inspiration (conscient).  

 
Enfin, ce cas nous montre à quel point chaque médecin est unique aussi ! La 

formation ne devra qu’en être plus polymorphe pour s’adapter aux besoins et 
attentes de chacun. Et que la première formation est peut-être de savoir qu’on en a 
besoin.  
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CONCLUSION 
 

 L’annonce de la mauvaise nouvelle est un moment clé dans la vie d’un patient : 
elle est une étape marquant un" avant "et un "après" dans la vie du patient. Mais elel 
est toute aussi importante pour le médecin : il vit une expérience professionnelle 
mais aussi personnelle qui met { l’épreuve la relation thérapeutique. 

 
La littérature, les associations de patients et les récentes modifications 

juridiques nous ont montré combien l’attente des patients était grande face aux 
médecins. Mais aussi combien elle pouvait  être déçue. S’il n’existe pas de bonnes 
façons d’annoncer une mauvaise nouvelle, certaines sont moins dévastatrices que 
d’autres. (29) 

 
L’attente du patient est légitime puisque l’annonce de mauvaises nouvelles est 

inhérente à la relation médecin-malade : tout médecin y est confronté, 
particulièrement le généraliste. Or les études de ces dernières décennies nous ont 
montré que l’annonce était un moment difficile techniquement et humainement pour 
les médecins, mais qu’ils manquaient aussi de formation. Le sujet est abordé depuis 
quelques années en 2e et 3e cycle tandis que quelques séminaires apparaissent pour 
les médecins installés. 

 
C’est pourquoi nous nous sommes demandé si les médecins généralistes 

avaient besoin d’être formés { l’annonce de mauvaise nouvelle. Qu’attendaient-ils de 
ces formations ? Celles existant y répondaient-elles ? Que leur manquait-il ? 

 
Notre hypothèse était que ce besoin était important ; que la formation devait 

être à la fois théorique, pratique et humaine, mais aussi se faire de façon précoce, 
répétée et continue.  

 
Notre étude qualitative avait pour but d’explorer ce sujet auprès de médecins 

généralistes thésés et d’internes de médecine générale. Nous avons organisé des 
entretiens individuels, alliant le semi-directif et l’interview afin de recueillir leur 
ressenti et vécu. 

 
L’analyse de ces entretiens a conforté notre hypothèse : médecins, internes 

comme thésés, éprouvaient le besoin d’être formés { l’annonce. Ils en ressentaient les 
enjeux pour le patient et pour eux, au sein d’une relation thérapeutique de qualité, 
intégrant le devoir d’information, bien que la loi du 4 mars 2002 soit assez mal 
connue.  

 
Les attentes étaient essentiellement axées sur une formation pratique (bases 

de communication, expérimentation par jeux de rôle, cas cliniques) et humaine 
(temps de parole entre confrères pour se soutenir et partager leurs expériences).  
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Les entretiens ont montré que tous les interviewés étaient déçus de la 

formation reçue : trop tardive, trop courte, pas assez pratique, ne faisant pas assez 
appel au compagnonnage, notamment pendant les stages.  

 
Ils ont aussi révélé la difficulté, plus ou moins conscientes à sortir du registre 

biomédical, à connaître et travailler leurs mécanismes de défenses.  
 
Un consensus spontané a ainsi défini une formation optimale : précoce dès 

l’externat avec un abord théorique, puis complétée au moment du 3e cycle par une 
formation répétée pratique et humaine.  

 
La difficulté pour les médecins thésés à se former pose aussi le problème de la 

formation continue : celle-ci repose sur la motivation et le temps disponible des 
médecins, ainsi que l’existence de séminaire ou groupes de partage. Les interviewés 
ne semblaient pas trouver de solution simple à ces problèmes. Cet aspect n’a fait que 
renforcer pour les interviewés la nécessité d’assurer le plus possible une formation 
pendant le cursus universitaire.  

 
Certains évoquaient également la formation des maîtres de stage afin 

d’uniformiser le compagnonnage, un outil important pour la formation des jeunes 
médecins.  

 
Ces données trouvent un large écho dans la littérature, tant sur la nécessité de 

la formation que sur ses caractéristiques essentielles, notamment sur 2 points : 
 

- Le 3e cycle semble être le moment privilégié pour un temps de formation plus 
pratique, des temps de partage entre confrères. Il offre un cadre permettant 
l’approfondissement des pratiques professionnelles dont fait partie l’annonce de la 
mauvaise nouvelle.  

- La formation dispensée par les maîtres de stage répond bien à la notion, 
primordiale en médecine, de modèle et de transmission. Mais le caractère aléatoire 
du compagnonnage dans le domaine de l’annonce laisse { désirer.  Il faudrait donc 
aussi réfléchir sur des possibilités d’amélioration et de sensibilisation des maîtres de 
stages.  

 
Notre étude suggère cependant des manques certains quant au ressenti des 

médecins face à la formation reçue, dont la littérature parle peu : il faudrait vérifier 
cette tendance à une échelle plus large.  

 
En résumé, une formation à l’annonce de la mauvaise nouvelle pourrait être 

proposée dès le 2e cycle, répétée régulièrement pendant le 3e cycle, puis dans le cadre 
de la  formation continue :   

 
- Les bases théoriques devraient être essentiellement dispensées lors du 2e 

cycle et axées sur la définition de la mauvaise nouvelle, le contexte juridique, les 
mécanismes de défenses des patients mais aussi des médecins et le processus 
d’annonce avec les notions de pré et post annonce.  

- Ses bases plus "pratiques" devraient être acquises pendant le 3e cycle à travers 
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les jeux de rôles, les cas cliniques, ainsiqu’une réflexion sur les 3 registres de la 
médecine générale. Des temps de paroles permettraient de pouvoir partager sur le  
vécu et ressenti des premières expériences d’annonce.  
 
 

- L’annonce de la mauvaise nouvelle devrait faire l’objet d’échange et de 
réflexions entre professionnels thésés au cours de différentes formations (séminaire, 
groupes de paroles, Balint) qui existent mais dont on peut souhaiter qu’elles se 
développent d’avantage. 

- Enfin, il apparaît comme indispensable que les maîtres de stage se forment 
tout particulièrement au transfert d’expérience envers leurs étudiants dans le cadre 
de l’annonce. Un premier essai pourrait être réalisé auprès des maîtres de stage en 
ville de niveau 1 et 2. Cela permettrait en plus de rejoindre des médecins déjà thésés.  

 
Ces propositions devraient contribuer à améliorer la pratique et le vécu des 

médecins dans le domaine de l’annonce, selon la motivation et l’expérience 
personnelle de chacun. Il apparaît { la fin de cette étude qu’il s’agit bien d’un objectif 
prioritaire pour la qualité des soins.  
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ANNEXE 1 : 1ère version du questionnaire  

 
 

Questionnaire semi-directif INTERNE DE MEDECINE GENERALE 

DATE D’ENTRETIEN :  
 

ENTRETIEN DE PRESENTATION : 

 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’Interne de Médecine Générale (IMG) :  
Nom :    Prénom :    Age :       Sexe :        m      f 
Faculté :                Lieux de stage:      
Autres caractéristiques :  
 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Faculté organisatrice :    Date de la formation :              Durée :  
Type de formation :    théorique/didactique     cas pratiques             partage de 
pratique/vécu    
Jeux de rôles   lecture de revue 
Nombres de participants :             Experts :  
Aviez-vous déj{ eu l’occasion d’annoncer une MN avant cette formation ? :  
Diriez-vous que l’occasion d’AMN pendant l’internat de MG est : 
 nulle          rare             peu fréquente    fréquente très fréquente 
Cette formation était-elle obligatoire ? :   oui       non 
 
 
Avez-vous suivi d’autres formations dans ce domaine de l’AMN ? :    oui  non 
Si oui, pouvez-vous préciser :  
-par qui :  
-quand :  
-type :        

ENTRETIEN 

 
1/ A PROPOS DU ROLE DE L’INTERNE DE MG et DES DROITS DU PATIENT :  
- Que pensez vous de l’évolution de la relation médecin-patient (du paternalisme vers 

un autonomisme, ou pacte de confiance = « juste milieu ») ? 
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- Connaissez vous la loi du 4 mars 2002/ loi Kouchner (relative aux droits des 

patients), notamment au niveau de leur information ? 

- Cette loi a-t-elle changé vos pratiques et vos relations à vos patients ? si oui, de quelle 

manière ?  

- Considérez vous que le médecin a des obligations envers son patient ; si oui, lesquels ?  

- Jusqu’où doit aller selon vous l’obligation de moyens ?  

- Comment vous sentez vous en tant que médecin face { l’échec d’un traitement, { la 

mort d’un patient ?  

- Avez-vous eu des temps de réflexions sur la mort, la souffrance, le rôle médical, les 

moyens de défense du médecin, le contre-transfert au cours de votre cursus ? ou des 

occasions de partager sur ces thèmes avec des confrères ?  

- Avez-vous ou auriez vous apprécié ces moments ? que vous ont-ils apporté ?   

2/ PAR RAPPORT A L’ANNONCE D’UNE MAUVAISE NOUVELLE (AMN) 
-  Qu’est ce pour vous qu’une MN ?  

- Pour vous, quelle place a l’AMN dans l’avenir de la prise en charge (relation 

médecin/patient ; suivi thérapeutique) ?  

- Quels sont pour vous les enjeux d’une AMN pour le patient ? pour le médecin ?  

- Qu’est ce pour vous qu’une AMN « réussie » ? (quelles conditions) 

- Selon vous, qui doit faire l’AMN ? où ? quand ?  

- Connaissez-vous la recommandation HAS relative { l’AMN ? les plans d’annonce dans 

le plan cancer ?  

- Si oui, vous semblent-ils utiles ?   

- Que pensez vous qu’un patient attend de son médecin pour l’AMN ?  

- Quelle place a pour vous le vécu du médecin dans sa manière d’AMN ?  

 
3/ AVANT LA FORMATION A L’AMN  
- Arriviez-vous facilement { reconnaître un moment d’AMN ?  

- Vous « organisiez-vous » avant cette AMN ?  

- Comment vous sentiez vous lors d’une AMN ?  

- Pensez vous qu’il est du rôle de l’interne que d’AMN ? vous sentez vous concerné par 

ce sujet ?  

- Aviez-vous des difficultés ? si oui, lesquelles ? des craintes ? si oui, lesquelles ?  

- Utilisiez-vous des protocoles, ou autres techniques ? si oui, lesquels ?  

- Quelle place avait l’expression des sentiments du patient ? et des vôtres ? 

- Aviez-vous des attentes avant cette formation ? si oui, lesquelles ?  

 
 
4 / APRES LA FORMATION A L’AMN  
- Qu’est ce que la formation vous a apporté au niveau de votre pratique de l’AMN ? 

(organisation, vocabulaire, écoute, gestion du stress, etc…) 

- Au niveau de votre vécu de l’AMN ? (souffrance, stress, anxiété, fuite / fierté, 

soulagement, reconnaissance…) 

- Cela a-t-il changé votre vision du rôle du médecin dans l’AMN ? dans sa prise en 

charge du patient (gestion de « l’échec ») ?  

- Cela a-t-il changé votre vision des attentes des patients ?  

- Une AMN « réussie » vous semble t’elle possible ?  
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- Pensez vous qu’une telle formation serait utile { tout médecin ? 

-  Si oui, voudriez-vous l’inscrire comme « obligatoire » dans la formation universitaire 

(2e ou 3e cycle) ? ou après l’internat (FMC) ?  

- Par qui devrait-elle être faite ? par quelles méthodes ? à quel(s) moment(s) ?  

ANNEXE 2 : 1ère version du questionnaire 
 
 

Questionnaire semi-directif MEDECINS GENERALISTES INSTALLES 

DATE D’ENTRETIEN :  

ENTRETIEN DE PRESENTATION : 

 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste Interviewé (MGI) :  
Nom :    Prénom :    Age :       Sexe :        m      f 
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           Année de thèse :               Année 
d’installation :   
Exercice :       seul      en groupe                  Є  Réseau ?    Є groupe de FMI ?  
Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, hospitalière, associative, …) :  
 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Groupe de FMI organisateur :    Date de la formation :      Durée :  
Type de formation :    théorique/didactique        cas cliniques         partage de 
pratique/vécu          
jeux de rôle                           lecture de revue 
Nombres de participants :                  
Experts : Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      généraliste       autres  
Rémunération : oui     non  
Comment avez-vous connu cette formation ? :  
 
 
Avez-vous suivi d’autres formations dans ce domaine de l’AMN ? :   oui  non 
Si oui, merci de préciser :  
-par qui :  
-quand : 
-type :  

 

ENTRETIEN 

 
1/ A PROPOS DU ROLE DE MEDECIN et DES DROITS DU PATIENT :  
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- Que pensez vous de l’évolution de la relation médecin-patient (du paternalisme vers 

un autonomisme, ou pacte de confiance = « juste milieu ») ? 

- Connaissez vous la loi du 4 mars 2002/ loi Kouchner (relative aux droits des 

patients), notamment au niveau de leur information ? 

- Cette loi a-t-elle changé vos pratiques et vos relations à vos patients ? si oui, de quelle 

manière ?  

- Considérez vous que le médecin a des obligations envers son patient ; si oui, lesquels ?  

- Jusqu’où doit aller selon vous le devoir de moyens ?  

- Comment vous sentez vous en tant que médecin face { l’échec d’un traitement, { la 

mort d’un patient ? (rapporter à une situation vécue) 

- Avez-vous eu des temps de réflexions sur la mort, la souffrance, le rôle médical, les 

moyens de défense du médecin, le contre-transfert au cours de votre 

cursus universitaire ? ou des occasions de partager sur ces thèmes avec des 

confrères ?  

- Avez-vous ou auriez vous apprécié ces moments ? que vous ont-ils apporté ?  

2/ PAR RAPPORT A L’ANNONCE D’UNE MAUVAISE NOUVELLE (AMN) 
-  Qu’est ce pour vous qu’une MN ?  

- Pour vous, quelle place a l’AMN dans l’avenir de la prise en charge ? (relation 

médecin/patient ;  suivi thérapeutique) ?  

- Quels sont pour vous les enjeux d’une AMN pour le patient ? pour le médecin ?  

- Qu’est ce pour vous qu’une AMN « réussie » ? (quelles conditions) 

- Selon vous, qui doit faire l’AMN ? où ? quand ?  

- Avez-vous entendu parler de la recommandation HAS relative { l’AMN ? des plans 

d’annonce dans le plan cancer ?  

- Si oui, vous semblent-ils utiles ?  

- Que pensez vous qu’un patient attend de son médecin pour l’AMN ?  

- Quelle place a pour vous le vécu du médecin dans sa manière d’AMN ?  

3/ AVANT LA FORMATION A L’AMN  
- Arriviez-vous facilement { reconnaître un moment d’AMN ?  

- Vous « organisiez-vous » avant cette AMN ?  

- Comment vous sentiez vous lors d’une AMN ?  

- Quelles difficultés rencontriez-vous? Quelles craintes aviez-vous ? 

- Utilisiez-vous des protocoles, ou autres techniques ? si oui, lesquels ?  

- Quelle place avait l’expression des sentiments du patient ? et des vôtres ?  

- Pourquoi avez-vous fait cette formation ? quelles étaient vos motivations ? 

4 / APRES LA FORMATION A L’AMN  
- Qu’est ce que la formation vous a apporté au niveau de votre pratique de l’AMN ? 

(organisation, vocabulaire, écoute, gestion du stress, etc…) 

- Au niveau de votre vécu de l’AMN ? (souffrance, stress, anxiété, fuite / fierté, 

soulagement, reconnaissance…) 

- Cela a-t-il changé la vision de votre rôle de médecin généraliste dans l’AMN ? dans la 

prise en charge du patient (gestion de « l’échec ») ?  

- Cela a-t-il changé votre vision des attentes des patients ?  

- Une AMN « réussie » vous semble t’elle possible ?  

- Pensez vous qu’une telle formation serait utile { tout médecin ? 
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-  Si oui, voudriez-vous l’inscrire comme « obligatoire » dans la formation universitaire 

(2e ou 3e cycle) ? ou après l’internat ?  

- Par qui devrait-elle être faite ? par quelles méthodes ? à quel(s) moment(s) ? 

ANNEXE 3 : questionnaire médecin thésé 
 
DATE D’ENTRETIEN :  
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste Interviewé (MGI) :  
Nom :         Prénom :   Age :             Sexe :        m         f 
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           Année de thèse :                 Année 
d’installation :   
Exercice :       seul      en groupe                  € Réseau ?    € Groupe de FMI?  
Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, hospitalière, associative, …) :  
 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint         groupe de parole              
Autre :  
Méthode de formation :  théorique    cas cliniques          partage de pratique/vécu          

 Jeux de rôle             lecture de revue   Compagnonnage 
Particularités :   
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      généraliste       autres)  
Rémunération : oui     non  
 
Comment avez-vous connu cette(ces) formation(s) ?  
Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ?  
Quelles étaient vos motivations pour participer à cette formation ?  
Quelles étaient vos attentes ? Quelles compétences pensiez-vous acquérir ?  
Quelles attentes ont été satisfaites ? Auriez-vous voulu d’autre chose ?  
Quelles compétences avez-vous acquises ?  
Vous en servez vous pour AMN ?  
Pensez vous qu’une formation { l’AMN est utile au médecin généraliste ?  
Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Sous quelle forme ?  
Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative { l’information des patients (loi Kouchner) ?  
Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient ?  
 
D/ RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, ou le dernier vécu, au choix du 

médecin) 
Contexte : date, lieu, personnes présentes, lien entre les différents acteurs, circonstances) 
Quelle était la mauvaise nouvelle ?  
Quels sont pour vous les enjeux de l’AMN pour le patient ? Pour le médecin ?  
Quelles étaient les craintes du MG ? Quels étaient ses atouts ? Ses difficultés ?  
S’est il préparé avant l’AMN ?   Que n’a-t-il pas anticipé ? Cela l’a-t-il déstabilisé ? Que lui a-t-il 
manqué ?  
Quelles étaient les attentes du patient ? Quelle a été sa réaction ?  
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Quelle a été l’évolution de la relation médecin-patient par la suite ? Du suivi médical ?  
Qu’est ce pour vous qu’une AMN « réussie » ? (quelles conditions, compétences médicales nécessaires 
?) Vous semble-t-elle possible ?  
Quelle place a pour vous le vécu du médecin dans sa manière d’AMN ?  
Qu’a-t-il retenu de cette annonce ? Était-ce une expérience positive ou négative ?  

ANNEXE 4 : questionnaire interne 
DATE D’ENTRETIEN :  
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. Explications sur le déroulé de 

l’entretient en général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE GENERALE (IMG) :  
Nom :         Prénom :   Age :             Sexe :        m         f 
Faculté :     stage chez le praticien validé :    oui      non  
Lieux de stage pendant l’internat :  
Autres caractéristiques (associations, etc.) :  
 
C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain"       universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique      groupe balin    groupe de parole           autres : 
Méthode(s) de formation :  théorique    cas cliniques         
partage de pratique/vécu         Jeux de rôle       lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      généraliste       autres)  
Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
 
Comment avez-vous connu cette (ces) formation(s) ?  
Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ?  
Quelles étaient vos motivations pour participer à cette (ces) formation(s) ?  
Quelles étaient vos attentes ? Quelles compétences pensiez-vous acquérir ?  
Quelles attentes ont été satisfaites ? Auriez-vous voulu d’autres choses ?  
Quelles compétences avez-vous acquises ?  
Vous en servez vous pour AMN ?  
Pensez vous qu’une formation { l’AMN est utile au médecin généraliste ?  
Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Sous quelle forme ? Par qui ?  
Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative { l’information des patients (loi 
Kouchner) ?  
Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin vis-à-vis de son patient ?  
 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, ou le dernier vécu, au 
choix du médecin) 
Contexte : date, lieu, personnes présentes (IMG seul ?),  lien entre les différents acteurs, circonstances 
particulières, … 
Quelle était la mauvaise nouvelle ?  
Quels sont pour vous les enjeux de l’AMN pour le patient ? Pour le médecin ?  
Quelles étaient les craintes de l’IMG? Quels étaient ses atouts ? Ses difficultés ? 
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S’est il préparé avant l’AMN ? Que n’a-t-il pas anticipé ? Cela l’a-t-il déstabilisé ? Que lui a-t-il 
manqué ?  

Quelles étaient les attentes du patient ? Quelle a été sa réaction ?  
Quelle a été l’évolution de la relation médecin-patient par la suite ? Du suivi médical ?  
Qu’est ce pour vous qu’une AMN « réussie » ? (quelles conditions, compétences médicales nécessaires 
?) Vous semble-t-elle possible ?  
Quelle place a pour vous le vécu du médecin dans sa manière d’AMN ?  
Qu’a-t-il retenu de cette annonce ? Etait-ce une expérience positive ou négative. 
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ANNEXE 5 : caractéristiques des médecins thésés 

 

IDENTITE AGE SEXE 
DUREE 
E. DATE E. LIEU E. THESE INSTALLATION EXERCICE RESEAU FMI 

Romanée 36 Femme 29 25/05/2010 URGENCES  2003 2004 hospitalier NON OUI hôpital 

           PED   
 

  ancien médecin SAMU     actes : variable 

Musigny 53 Femme 27,5 14/05/2010 CABINET 1983 1983 libéral/G OUI (ado) OUI   

              
 

  
DU médecine de l'ado/centre santé jeune 

(2x/sem)                                                           actes : 20C/jr 

Beaune 52 Homme 17,5 14/04/2010 CABINET 1987 1987 libéral/G NON NON 

 
            

 
  "médecine basique" actes : 35C/jr 

Chambertin 42 Femme 24 14/04/2010 CABINET 1999 2002 libéral/G OUI   
OUI  

(amicale, ASMF) 

              
 

    actes : 25C/jr 

Echézeaux 61 Homme 23,5 16/04/2010 CABINET 1976 1976 libéral/G OUI (Soins Pall.) OUI (repères) 

              
 

  "médecin dans les moyennes, classique"                                       actes : 15C/jr 

St Georges 41 Homme 19,5 13/04/2010 CABINET 2000 2000 libéral/G Oui (Soins Pall. + Ville Hôpital) 
OUI 

(fac+réseau+VH) 

              
 

  
ancien médecin militaire (8 ans);  

maître de stage, enseignant, tuteur                                                                                          actes : 30C/jr  

 
Clos 
Vougeot 59 Homme 22 09/04/2010 CABINET 1981 1981 libéral/G OUI (diabète) 

OUI  
(SFTG, Mgform, Fac) 

              
 

  
DES psychiatrie (25 ans en hospitalier),  

enseignant, maitre de stage                                                                                        actes : 27C /jr 

St Denis 33 Femme 27 17/04/2010 CABINET 2007 2009 libéral/G NON 
OUI  

(Mgform, acup.) 

                  acupuncture, centre de vaccination municipal                                                      actes : 25C/jr 

 
47 4F/4M 24 G =  En groupe 

 
E= entretien 

 
FMI = formation médicale interactive 
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ANNEXE 6: caractéristiques des internes 
 

IDENTITE AGE SEXE DUREE E. DATE E. LIEU E. 
STAGE 

MG1 LIEUX DE STAGE + caractéristiques 

Fleurie 27 Femme 30.5 12/05/2010 
URGENCES 

PED OUI 
urgences-réa-

SMUR/urgences/méd.int/MG1/SASPAS 

       
DIU patho maternel+fœtal/ syndicat IMG 

Chiroubles 27 Homme 17 14/04/2010 FACULTE OUI med.int/urgences/MG1/cardio/SASPAS 

       
master en ingénieurie pédagogique 

Régnié 28 Homme 20 
 

14/04/2010 FACULTE OUI pneumo/urgences/cardio/MG1/géria 

       
syndicat IMG 

Brouilly 28 Homme 31 07/04/2010 CABINET OUI 
pneumo/réa-urgences/géria-

SP/MG1/pédia/SASPAS 

       
remplacant, DIU urgences pédia 

Chénas 29 Femme 31 31/03/2010 CABINET OUI neuro/gastro-OH/gastro-entéro/MG1 

       
DESC immuno-allergo 

Morgon 28 Femme 23 24/03/2010 CHEZ MOI OUI géria/cardio/urgences/MG1/géria/ 

       
DU gynéco, DESC gériatrie 

Juliénas 28 Femme 25 24/03/2010 CHEZ MOI OUI urgences/géria/cardio/MG1/géria/ 

       
capacité de gériatrie 

 
27,85 4F/3M 25,35 
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ANNEXE 6: suite  
 
 
 

INTERNES PROJET PROFESSIONNEL 

Fleurie poste de chef aux urgences adulte d'un hôpital périphérique 

Chiroubles installation dans un cabinet libéral dans le 93 

Régnié ne sait pas encore 

Brouilly poste de chef aux urgences pédiatrique d'un CHU 

Chénas ne sait pas encore 

Morgon remplacement + planning familial 

Juliénas poste de chef en gériatrie dans un hôpital périphérique 
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ANNEXE 7 : formation reçue des médecins thésés 
 

Médecins     LIEU           METHODE   EXPERT OBL. ATTENTE 
COMMEN-
TAIRE 

 thésés STAGE UNIVERSITE SEMINAIRE EP GB GP 
THEO-
RIE 

CAS 
CL. PP/V JR 

L. 
REVUE 

COMP
.     satisfaite   

St Denis O O N N O N N N O N N O SP université N   

Echézeaux N N O N O O O O O O O N psycho NON O séminaire 

Romanée O O N N N N O N N N N O N université N   

Musigny N N N O N N N N O N N N anesth NON O 
par mari, 
collègues 

Chambertin O N N N O N N N O N N O samu NON N   

St Georges N O O N N N O O N N N N MG NON O   

Clos 
Vougeot N N N N O N O O O N O N 

psychia
. NON O en psychiatrie 

Beaune N N N N N N N N N N N N N NON / autodidacte 

 

O = OUI EP = échange de pratique 
 

CAS CL. = cas clinique 
 

OBL. = obligatoire 

N = NON  
GB = groupe 

Balint 
   

PP/V = partage de    
pratique/vécu 

  
E =  externat 

GP = groupe de 
parole 

  

COMP.=compagnon-
nage 

   I = internat 
      

L. REVUE = lecture de revues 
  

        
JR = jeux de rôles 
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ANNEXE 8: formation reçue des internes  
 

Internes     LIEU           METHODE     EXPERT OBL. ATTENTES COMMENTAIRE 

  STAGE UNIVERSITE SEMINAIRE GEP GB GP THEORIE CAS CL. PP/V JR 
L. 
REVUE COMP.     satisfaites   

Juliénas O E+I N N N O O O O O N O SP université O   

Morgon N E+I N N N N O O O O N N N université O jamais en stage 

Chénas O pas encore N N N N N N N N N O N université O et N 
ira + tard au cours 
de DES 

Brouilly O O N N N O O O O O N O 
SP 
+psycho université O   

Régnié O O N N 
 
N O O N N O N O N université O   

Chiroubles N O N N N N O N N 
 
O N N SP 

 
université O et N   

Fleurie O O N N N N O N N N N O psycho université O et N   

 

 
O = OUI GEP = groupe d'échange de pratique CAS CL. = cas clinique 

 

OBL. = 
obligatoire 

 
N = NON  

GB = groupe 
Balint 

   
PP/V = partage de pratique/vécu 

  

 
E =  externat GP = groupe de parole 

  

COMP.= compagnon-
nage 

   

 
I = internat 

      
L. REVUE = lecture de revues 

  

         

JR = jeux de 
rôles 
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ANNEXE 9 : caractéristiques des cas d’annonce racontés par  les médecins thésés. 
 

Médecin NIVEAU AU MOMENT DE L'AMN MN CONTEXTE PREPARATION LIEU 

St Denis début de son installation  cancer pulmonaire H,51 ans, avec une fille de 2 ans  non à son cabinet 

Echézeaux 30 ans d'installation myélome H, 45ans, bien connu, syndicaliste non à son cabinet 

Romanée 3 ans d'exercice aux urgences tumeur cérébrale H, 2ans, mère enceinte non urgences péd 

Musigny 27 ans d'exercice VIH H, 17ans, immigré en foyer oui cs° ado 

Chambertin pendant un remplacement  H° pour hémorragie dig. H,60ans,veille vacances; en remplacement non à domicile 

St Georges 10 ans d'exercice cancer du sein F,36ans, enceinte oui à son cabinet 

Clos 
Vougeot 29 ans d'exercice cancer du sein F, 54ans, qq jours avant pèlerinage oui à son cabinet 

Beaune / / / / / 

      Médecins EXPERIENCE PRE-A / POST-A COMMENTAIRES FREQUENCE AMN EVOLUTION AMN 

St Denis tout est positif  N/O admiration du patient; incertitude pronostic dure > 1/mois ? 

Echézeaux assez positif N/N difficultés face au déni du patient  < 1/mois O, en mieux  

Romanée toujours positif N/N imprévu difficile, besoin d'aide pour AMN  > 1/trimestre O, en mieux  

Musigny positive, mais douloureuse N/O difficultés devant age et secret médical > 1/ trimestre O, en mieux  

Chambertin positive N/N imprévu difficile, situation d'urgence > 1/trimestre O, en mieux  

St Georges positif mais douloureux O/O grossesse imprévue, différence d'enjeux >1/trimestre O, en mieux  
Clos 
Vougeot positive O/O soutient dans son projet de pélé < 1/mois O, en mieux  

Beaune / / pense ne pas avoir d'AMN, le "refile" au spé.  jamais   

 
AMN =annonce de la mauvaise nouvelle   MN = mauvaise nouvelle  O= oui  N= non     H= homme   F= femme Pré A/post A =pré et post annonce 
 
 
 



101 
 

 
 

ANNEXE 10 : caractéristiques des cas d’annonce racontés par les internes. 
 

Internes NIVEAU AU MOMENT DE L'AMN MN CONTEXTE PREPARATION LIEU 

Juliénas 4e semestre fin de vie  F/92 ; à la fille  au téléphone inattendu gériatrie 

Morgon 3e semestre cancer rectum F/84 ; avec bon état général pas beaucoup gériatrie 

Chénas 3e semestre SEP  H/20 ; diabétique négligeant son traitement oui avec chef urgences /nuit 

Brouilly 1e semestre/1ere AMN cancer pulmonaire H/50 ; père de famille oui avec chef pneumologie 

Régnié 5e semestre cancer colique H/80 ; aux filles ; relations difficiles oui   gériatrie 

Chiroubles 1e semestre/1ere AMN méningiome  F/70 ; déni du mari oui médecine interne 

Fleurie 5e semestre/la dernière AMN AVC hémorragique H/56 ; père de famille ; diagnostic incertain non urgences 

      
Internes EXPERIENCE PRE-A / POST-A COMMENTAIRES FREQUENCE AMN pendant l'internat 

Juliénas ? Plutôt négative non /oui difficulté d'évaluation de la transmission du message variable selon stage 

Morgon très négative oui /oui dégradation après l'AMN fréquent, surtout en gériatrie 

Chénas ? Plutôt positive oui /non s'est soigné alors qu'avant négligeait son diabète variable selon stage 

Brouilly positive oui /oui message bien intégré et expérience variable selon stage 

Régnié positive et négative non /oui expérience ; ambiance douloureuse et difficile  variable selon stage 

Chiroubles très positive oui / oui expérience ; message bien intégré variable selon stage 

Fleurie positive oui / non expérience ; message bien intégré variable selon stage 

AMN =annonce de la mauvaise nouvelle   MN = mauvaise nouvelle  O= oui  N= non     H= homme   F= femme Pré A/post A =pré et post annonce 
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Questionnaire Interne de Médecine Génerale : 

JULIENAS 

 
DATE ET LIEU D’ENTRETIEN : 29/03/2010, chez moi  

durée = 25 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE 
GENERALE (IMG) :  

Age :  28           Sexe :           f 
Faculté :  Bobigny  stage chez le praticien 

validé :    oui     
Lieux de stage pendant l’internat : urgences 

(Argenteuil) ; gériatrie aigu (Montmorency) ; cardiologie 
(Nanterre) ; stage chez le praticien niveau 1 ; moyen séjour 
gériatrie (Montmorency).  

Autres caractéristiques (associations, etc.) : capacité de 
gériatrie en cours de 2e année ; AFPS  

C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain" (T)     

universitaire  (U) (interne +externe)       Séminaire FMI(S) 
Groupe d’échange de pratique (G)            groupe balint(B 
 groupe de parole (P) (faculté)           Autre :  
Méthode(s) de formation :  théorique (U-T)

         
 cas cliniques(U)     partage de pratique/vécu (U-T)         
Jeux de rôle(U)             lecture de revue   

Compagnonnage(T) 
Experts :  Soins Palliatifs (T)    psychiatre     psychologue      

généraliste       autres 
Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? par les 

chefs et les cours 
Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? oui à la faculté mais 

c’est des cours très théoriques et on en a pas beaucoup : 
être dans un espace clos, fermé, prendre du temps… ; 
quelques recettes quoi. 

Quelles étaient tes motivations pour participer à cette 
(ces) formation(s) ? ….bah, moi tout ca, ca m’intéresse ;  la 
gériatrie, les soins palliatifs  c’est des sujets qui  
m’intéressent !je trouve que … c’est hyper important car 
pour les patients, les familles des patients  c’est une grande 
part…nous on se focalise beaucoup sur les médicaments 
qu’on va leur donner ; mais eux dans leur ressenti, 
finalement quand tu parles avec des gens qui ne sont pas du 
tout en médecine, comment on leur annonce, comment on 
leur dit ,pour eux c’est hyper important ; du coup je trouvais 
que ca faisait vraiment partie du rôle du médecin et je 
trouve qu’effectivement il y  avait quand même une marge 
entre ce qu’on te dit : on te donne pas de recettes de 
phrases à dire, quand tu es externe ; on te dit faut être dans 
un espace, faut prendre du temps, faut écouter ; mais tu sais 
pas ce que  tu vas dire, comment tu vas te  comporter donc 
je trouvais ca bien d’être emmenée par un chef pour voir 
comment lui faisait pour apprendre en pratique, par 
expérience pour savoir : qu’est ce je dis, qu’est ce que ca 
veut dire respecter un temps de parole , enfin voila …. 

Quelles étaient tes attentes ? Quelles compétences 
pensiez-vous acquérir ? Acquérir une expérience, une 
pratique, ouais … de progresser par étapes : d’avoir vu avant 
avec un chef avant que moi j’annonce à quelqu’un pour 
savoir comment moi j’allais me comporter et être sûre … ; 

enfin on ne sait jamais comment on va réagir soi même 
quand on annonce une mauvaise nouvelle ; être sur d’avoir 
un peu les épaules et l’expérience pour pouvoir ... ; être 
crédible et rassurant et avoir ce rôle là car les gens 
attendent d’avoir devant eux  quelqu’un qui est vraiment 
médecin et non pas un étudiant  ou qui se permet de le faire 
comme ca… 

Avais-tu des attentes plus personnelles aussi ? Ouais, 
…savoir gérer ce moment, ne pas  avoir de moment de 
malaise ou de gène ou que je ne sache pas quoi faire …moi 
aussi savoir gérer mon stress.    

Ces attentes ont été satisfaites ? …oui, je dirais oui.  
Aurais-tu voulu d’autres choses ?  ….je trouve qu’on 

aurait pu peut être en parler un peu plus pendant l’externat 
par ce que finalement on l’acquiert plus tard …et un peu 
…enfin moi dans la pratique, parce que le sujet  
m’intéressait, j’ai fait des stages en rapport. Mais si je 
n’avais pas fait ca enfin  ou même avant dans les premiers 
stages ca je n’aurai pas eu du tout d’expérience  et je trouve 
que ca vient un peu tard dans le cursus…après c’est difficile, 
parce que les cours théoriques c’est difficile donc il faudrait 
de la pratique ... donc quand tu es externe, il faudrait que 
déjà tes chefs t’emmènent donc c’est un peu plus compliqué 
… 

Comment qualifies- tu la fréquence d’AMN par 
l’interne ? …C’est très dépendant du stage ; en gériatrie les 
AMN  c’est très fréquent : Alzheimer, fin de vie, 
cancer…après quand j’étais en cardiologie…je me souviens 
de 2 ou 3 max sur un stage de 6 mois.  

Mais même si c’est rare, ca peut nous tomber dessus 
et qu’on n’est pas été formé…je trouve que finalement c’est 
un peu laissé à la sensibilité de chacun et donc ce n’est pas 
vraiment appris avant ; t’apprends sur le tas, en fonction de 
toi, de  ton ressenti et de comment tu penses comment il 
faut le faire …mais c’est très médecin et interne 
dépendant ….  

Te sers-tu de ce que tu as appris pour AMN ? euh…oui !! 
Penses-tu qu’une formation à l’AMN est utile au 

médecin généraliste ?  hum ! oui !! 
Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Je pense qu’en début 

d’internat ce serait le mieux  
 Sous quelle forme ? Bah moi je trouve que Le 

compagnonnage  et de vivre les situations en vrai, c’est bien 
et d’en discuter après, c’est le mieux… Après si on veut 
l’organiser à la fac pour que ce soit systématique et pas 
dépendant des chefs qu’on a en stage, ben il faudrait un 
cours qui ressemble à ce qu’on a eu … Avec des jeux de rôle 
…finalement c’est des mises en situations, c’est bien. On est 
toujours réticent à le faire, mais une fois que c’est  fait on 
trouve que c’était bien.  …  

Finalement  d’avoir  après d’autres occasions plus tard 
au cours de l’internat, une sorte de petite formation 
continue, de pouvoir en reparler, faire un groupe d’échange 
de pratique : tu trouverais ça intéressant ?  

Ouais,  je trouve qu’on peut en reparler.  Après une 
première couche, apprendre la première fois les bases... Et 
une fois qu’on a plus d’expérience, qu’on a eu des situations 
ou on a été mal a l’aise ou pas, pas forcément en reparler 
souvent mais au moins une fois ou deux, partager des 
expériences ou revenir dessus. 

Connais-tu la loi du 4/3/2002 relative à l’information 

des patients (loi Kouchner) ? Euh oui, j’en ai entendu parler, 

mais je ne peux pas te dire ce qui est en rapport avec 

l’AMN… 

Selon toi, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? Donner une information adaptée au 

patient qu’on a en face de soi, c’est hyper important, dans le 

sens d’avoir un langage compréhensible et clair, s’assurer 

qu’il a compris, ne pas se cacher derrière des mots 
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incompréhensibles pour lui…après …ouais l’informer, lui 

laisser le choix, bien lui expliquer les choix qui s’offrent a lui 

et lui laisser avoir  le dernier mot sur son traitement . 

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
 C’est un cas récent qui m’a marqué parce que la 

fille avait du mal à comprendre ce que je lui disais. Donc 
c’est une patiente de 92 ans, découverte à domicile par son 
frère, un peu hagard, elle avait perdu beaucoup de poids. 
Donc elle a été hospitalisée : elle avait une hyperthyroïdie 
sévère, elle avait maigri, elle fait 29 kg. Pendant son 
hospitalisation, elle est tombée et elle s’est fait une fracture 
du col du fémur. Donc elle est arrivée chez nous après sa 
fracture du col. Elle avait droit à l’appui mais on ne pouvait 
même pas la faire marcher tellement elle avait une fonte 
musculaire importante …Donc du coup, dans les premiers 
temps, elle a eu une dégradation importante de son état, et 
elle était un peu étiquetée « fin de vie » parce qu’ elle était 
en train de se faire l’escarre…et on n’était pas sur qu’elle 
remonte la pente…du coup j’ai eu sa fille au téléphone, 
parce qu’elle habite en Angleterre et qu’elle pouvait pas se 
déplacer tout de suite, pour lui annoncer…donc y’avait la 
complication d’être obligée de le faire par téléphone parce 
que d’habitude  je préfère le faire de vive voix et que là, 
j’avais pas la possibilité. 

C’est la première fois que je sentais les mécanismes de 
défense de la personne en face de moi  se mettre en route 
par ce que voila : 

 Je lui explique : «  voila elle est très faible, à cause de 
l’hyperthyroïdie elle a beaucoup perdu beaucoup de poids, 
etc. » Bref je lui explique la cascade qui se passe et que 
bon…alors  la difficulté aussi de ne pas pouvoir donner de 
pronostic : elle s’aggrave et elle est  susceptible de mourir, 
mais on ne peut pas dire quand  !donc j’ai trouvé que c’était 
une première difficulté qui m’a posé problème…et après, 
elle, elle me demandait un peu …elle voulait vraiment savoir 
quand , donc ca c’était vraiment très difficile , elle me 
reposait la question : « est ce qu’elle va  mourir maintenant, 
quand est ce qu’elle va mourir ? » et après de me  demander 
à moi s’il fallait qu’elle vienne ou pas la voir …j’ai trouvé que 
c’était très dur de répondre à ca…puis elle m’a exprimé 
qu’elle voulait, ...que c’était difficile pour elle de venir , 
qu’elle avait peur d’affronter , de voir sa mère comme ca et 
que ca allait être finalement  douloureux pour elle même, 
donc euh … 

Voila ca m’avait marqué parce que en plus, elle m’a 
rappelée à plusieurs occasions …et finalement j’avais 
l’impression entre deux coups de tel, qu’elle ne faisait pas 
beaucoup de chemin, qu’on reprenait la même discussion à  
zéro …alors je me demandais  si y’avait un truc que j’ai mal 
dit ou qu’elle n’a pas compris ;  je reprenais du temps pour 
lui expliquer mais elle me redisait la même chose…  

Donc toi, tu étais toute seule pour lui annoncer ? Tes 
chefs t’avaient confié la mission de la faire ? Oui  

Et tu t’étais préparée avant ou tu savais que ca allait 
être difficile ? Euh, non, ça m’est un peu tombé dessus par 
hasard : elle a appelé, et a demandé à me parler ; donc  du 
coup ce n’était pas franchement prévu et programmé et 
donc préparé … 

Et ca a été une difficulté ?  
Euh...un petit peu. Apres avec l’expérience finalement,  

on a de moins en moins je trouve  besoin d’être préparé ; 
enfin, moi je sais que maintenant je me sens beaucoup plus 
prête, ca ne me pose plus de problème… 

Quels étaient les enjeux de l’annonce pour cette fille ?  
Lui expliquer la situation parce qu’elle n’avait aucune 

idée de ce qu’il se passait, elle était loin et avait juste des 
contacts téléphoniques toutes les semaines avant ; lui faire 
comprendre la globalité de la situation et qu’il y avait un 

pronostic vital engagé mais en même temps on ne savait pas 
à quel terme … 

Et pour toi ? 
Ben…y’avait  pas d’enjeu, mais ce que je trouve 

difficile, c’est de ne pas juger les gens et de leur dire ce qu’il 
faut faire : par exemple moi je pense que mon ressenti 
c’était que : oui sa mère a 92 ans, donc quoi qu’il arrive,  elle 
va bientôt mourir bientôt et donc que ca peut être bien de la 
voir une dernière fois avant qu’elle meure … ; ce serait 
légitime de venir et c’était difficile de ne pas la culpabiliser si 
elle venait pas …mais on connait pas la relation entre les 
gens et donc moi je pense comme ca mais peut être que 
quelqu’un penserait différemment  mais ce n’était pas facile 
de ne pas l’influencer 
 

Dans la suite tu as vue cette personne ?  
Non je l’ai eu plusieurs fois au tel, elle m’a dit plusieurs 

fois qu’elle viendrait mais elle n’est jamais venue 
Et la patiente est morte ?  
Non elle est toujours vivante ; elle va aller en maison 

de retraite ; elle a descendu, descendu, elle a fait un 
hyperalgésie sous morphine, et au moment où elle était sous 
morphine, on s’est posé la question de la mettre sous 
hypnovel …on a fait une discussion d’équipe…mais moi, vu 
que j’étais un peu attachée a la patiente, on peut pas 
attendre un peu pour mettre l’hypnovel…Finalement on a 
tout arrêté vu qu’elle ne supportait plus les sous cut’ et du 
coup je pense qu’elle faisait un hyperalgésie sous morphine, 
et le fait de lever finalement les thérapeutiques, elle a passé 
un cap ; son escarre s’est stabilisé…elle n’a pas repris de 
poids mais elle est au fauteuil, regarde la télé, voila… Elle est 
grabataire dans le sens ou elle fait lit-fauteuil et qu’on a du 
mal à la faire marcher mais pour l’instant … 

Tu disais que tu étais attachée à la patiente, c'est-à-dire 
… ?  

Ben, vu qu’elle est arrivée au début du stage, que ca 
faisait 4, 5 mois et après y’a des patients avec qui on 
s’attache plus facilement...En plus en gériatrie, on les a 
longtemps, c’est des personnes fragiles et elle de la voir, 
toute fragile, toute mignonne, comme un p’tit oiseau, dans 
son lit, tranquillou, donc du coup …c’était dur pour moi 
d’annoncer à sa fille qu’elle allait peut être mourir…. 

Tes atouts pour faire une « bonne annonce » ?  
D’avoir réfléchi déjà dessus et fait plusieurs annonces : 

ca aide à savoir réagir…et d’avoir été avec des chefs qui sont 
sensibilisés... Après les atouts c’est différent d’une personne 
à une autre ... D’être calme aussi, de savoir écouter ... De 
montrer qu’on est empathique.  

Est-ce qu’une AMN peut être selon vous réussie ?  
Euh …Ce n’est pas facile de répondre … une AMN 

réussie ?? Après le problème, c’est qu’on ne sait pas 
comment les gens l’ont perçue …Nous on peut se dire que ca 
c’est bien passé mais qu’est ce que ca veut dire « ca c’est 
bien passé » ? Qu’il n’a pas pleuré? Mais peut être qu’une 
fois le médecin sorti,  les gens se sont mis à pleurer ….On 
peut ressentir que certaines se sont mieux passées que 
d’autres …Mais il faudrait interviewer le patient et les 
familles … 

Apres si la place du vécu, du ressenti …je pense que ca 
compte … ca dépend du médecin …je pense que c’est 
tellement inconscient que je ne sais pas à quel point ca 
influence ma manière d’annoncer…  

Et travailler dessus, ce serait intéressant ?  
Ca serait intéressant, surtout en fonction à qui on 

annonce  la nouvelle …en gériatrie, c’est plus facile …enfin 
on sait qu’après 80 ans, ca fait partie du cycle de la vie, on 
s’y attend plus...c’est plus logique que la mauvaise nouvelle 
soit pour la génération d ‘avant  ….et nous, en tant que 
médecin, on peut plus facilement s’identifier à des personnes 
qu’on connait et donc avoir un ressenti plus important si 
c’est des personnes plus jeunes … 
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Au final, c’était une expérience + ou - ?  
Ben, je pense que c’est la première où je ne sais pas 

vraiment dire si la personne a bien entendu …après coup je 
me dis que si, car elle me dit que si elle venait, sa mère est 
tellement mal qu’elle ne la reconnaitrait pas ….après c’est 
ses moyens de défense à elle ….mais d’habitude, …c’est pour 
ca je pense que ca ma plus interpelée…c’est la première fois 
que j’ai l’impression que c’était pas vraiment fini… parce que 
j’arrivais pas à savoir si elle comprenait bien et 
qu’intérieurement je voulais surement qu’elle vienne voir sa 
mère et vu qu’elle n’est pas venue, c’est comme si je n’avais 
pas vraiment réussi … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questionnaire Interne de Médecine Génerale :  

MORGON 

DATE ET LIEU D’ENTRETIEN : 24/03/2010, chez moi.  
Durée = 23 minutes 

A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE 
GENERALE (IMG) :  

Age : 28         Sexe :        f 
Faculté :  Bobigny stage chez le praticien 

validé :    oui 
Lieux de stage pendant l’internat : gériatrie (R. Muret) ; 

cardiologie (Argenteuil) ; Urgences (Hotel Dieu) ; niveau 1 
chez le praticien ; gériatrie (St Joseph) 

Autres caractéristiques (associations, etc.) :  
Prépare le DU de gynécologie, et le DESC de  gériatrie  
C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain"       

universitaire  (externe-interne)       Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint

         groupe de parole             Autre :  
Je n’ai jamais eu de formation pendant les stages : La 

première fois que j’ai du  annoncé, j’étais toute seule : 
c’était pendant ma première garde d’interne. Une patiente 
était décédée et c’était pas du tout attendu: il fallait que je 
l’annonce à sa fille et elle  habitait loin. Je ne savais pas s’il 
fallait que je la fasse venir. Le senior m’a juste dit : « écoute, 
tu la fait venir, tu lui dis que c’est grave mais tu ne lui dis pas 
qu’elle est décédée et après, tu la mets au calme et tu lui dis 
qu’elle est morte »…c’était un peu court comme formation… 

Méthode(s) de formation :  théorique    cas 
cliniques  partage de pratique/vécu  (interne)        

 Jeux de rôle             lecture de revue   Compagnonnage 
Particularités : Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     

psychologue      généraliste       autres)  
Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? Par les 

cours 
Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Oui 
Quelles étaient tes motivations pour participer à cette 

(ces) formation(s) ? J’étais contente d’avoir ces cours parce 
que je savais que ca allait m’arriver et qu’il fallait que 
j’apprenne. C’est tout bête, mais il y a des règles simples : se 
mettre dans un endroit calme, dire aux infirmières  de ne 
pas t’appeler … Mais quand tu es externe, tu  ne sais pas 
comment faire et donc faut avoir quelques bases… 

Quelles étaient tes attentes ? Quelles compétences 
pensais-tu acquérir ?  

 Apprendre la méthode : on ne sait pas si on annonce 
rapidement, ou s’il faut prendre du temps, en plusieurs 
étapes … 

Quelles attentes ont été satisfaites ? Toutes…dans 
l’ensemble.  

Aurais-tu voulu d’autres choses ? Des groupes 
d’échange … Même si on le fait entre nous, c’est bien : ca 
apporte du soutient, pour en discuter, voir ce que les autres 
ont vécu, que c’est normal que ce ne soit  pas toujours facile 
… 

Quelles compétences as-tu acquises ? Des bases pour 
après pouvoir le faire, sachant qu’en pratique, c’est très 
différent  et difficile… apprendre aussi à prononcer les mots 
progressivement :  parler d’abord  de « masse » puis tu vois 
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comment le patient réagit, et alors tu vas un peu plus loin si 
besoin en parlant de « tumeur », puis de « cancer »… 

T’en sers-tu pour AMN ? Oui bien sûr !   
Penses-tu qu’une formation à l’AMN est utile au 

médecin généraliste ? Oui aussi !  
Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Ce serait bien 

avant qu’on y soit confronté : il faudrait commencer 
pendant l’externat ; puis pendant l’internat et surtout dans 
les services !  Avoir l’avis d’un psy : ce serait tout bête mais 
bon…. 

Sous quelle forme ? Un petit cours pour les bases, puis 
des mises en scène et puis chacun raconte un peu comment 
ca c’est passé car des fois tu l’as fait et tu n’es pas content 
…. 

 Par qui ? Un médecin généraliste ou toute spécialité 
qui a de l’expérience …  

Connais-tu la loi du 4/3/2002 relative à l’information 

des patients (loi Kouchner) ? Euh oui, en gros … 

Selon toi, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? Je dois …leur dire le diagnostic, quel 

qu’il soit … leur faire comprendre…mais je ne pense pas que 

j’irais aussi loin … je parlerai moins de cancer….bon le 

diabète, l’Alzheimer,  tu n’as pas le choix ...Quoi que 

l’Alzheimer pas sûre... y’a beaucoup trop de gens  qui … je 

pense que tu ne dois pas toujours tout dire …tu dois le faire 

supposer , pendre un peu le temps …le revoir une seconde 

fois , puis tu vois ce qu’il veulent savoir … 

Plusieurs fois,  ca m’est arrivé : je leur dis tout parce 

que la loi le demande …mais après ils se laissent aller … ou 

s’écroulent alors qu’ils étaient bien avant l’annonce… Donc 

devoir tout dire,  je ne suis pas sûre … 

D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 
ou le dernier vécu, au choix du médecin) 

Euh j’hésite entre deux … 
 C’est une patient de 84 ans, qui venait par les 

urgences : perte de 7kg en un mois, mais qui ne se plaignait 
de rien ; elle était envoyée par son médecin traitant ; moi, je 
la retrouve en petite jupe, petit pull, bien habillée,  elle se 
balade dans le couloir …je trouve quelques troubles 
cognitifs, elle est diabétique, et de l’hypertension, mais rien 
de majeur. Elle vit toute seule, elle n’a pas d’aide, tout va 
bien … Je commence à  l’interroger, je lui pose les questions 
habituelles : l’appétit, elle me dit que bof, moyen, elle 
mange moins bien … Est ce qu’il y a du sang quelque part : 
non ; au plan digestif : ca va ….Vraiment très souriante, 
gentille… Au moment de l’examen, je n’ai rien en dehors du 
TR : j’ai une masse …. On demande le scanner abdominal. 
Elle était toujours très bien, elle se baladait dans le couloir. 
Mais quand j’ai le scanner : il y a une masse rectale énorme 
qui a envahit l’utérus.  Pas besoin de l’avis du radiologue 
…y’avait des méta pulmonaires et hépatiques,  partout …et 
voilà …. 

Donc j’étais avec mon externe et  je devais aller lui dire 
…Donc je vais dans la chambre, au calme. Je lui dis qu’on a 
les résultats de l’exam et que ….c’est pas bon…et petit à 
petit, je lui annonce que voilà …. Je l’avais prévenue au 
moment du TR, que j’avais senti quelque chose, qu’il fallait 
aller vérifier,  que ca pouvait être grave... Donc je lui dis 
progressivement qu’il y a bien une masse, que ca pouvait 
faire penser à une  tumeur, que c’est sérieux, grave... Et la 
patiente ne réagit pas, mais pas du tout ... Je suis allée 
jusqu'au mot tumeur, et encore j’ai hésité … et j’étais gênée 
car pour moi une annonce c’est assez intime et là,  y’avait 
l’externe qui voulait absolument venir ….Enfin c’est bien, 
moi j’avais jamais assisté …Les chefs te disent : « non, non,  
j’y vais tout seul ; pour les familles,  c’est mieux ! »…Et donc 

j’annonce  et elle ne  réagit pas. Donc je lui demande si elle a 
des questions …et la patiente qui me dit : « … non,  mais de 
toute façon,  ce n’est pas grave, je vais m’en sortir, hein? 
Alors  je sors quand ? » …Alors je lui dis : « …euh non, c’est 
pas comme ça... ». Du coup, j’essaye de parler de son projet : 
« il faut que je parle au spécialiste » : y’avait juste un doigt 
qui passait, il fallait  voir s’il y avait quelque chose à faire au 
niveau local …elle ne pose pas plus de question … 

Le lendemain, elle ne se balade plus, elle commence à 
moins manger, elle est moins souriante…Elle me redemande 
les résultats du scanner …Je lui redis ...sans en rajouter. Les 
gastro-entérologues me disent que de toute façon,  il faut 
faire une rectoscopie en plus. On l’a eue 2 jours plus tard. 
Entre temps, on a eu une échographie … Petit à petit, elle 
bouge de moins en moins, refuse les médicaments,…à être 
vraiment très déprimée …  

A l’échographie, (parce qu’on ne savait pas si c’était 
l’utérus qui allait vers le rectum ou l’inverse),  le radiologue 
lui dit que tout va bien quand elle lui pose la question 
….Donc elle revient alors avec le grand sourire, en 
marchant : « oui,  Docteur, on m’a dit que tout allait bien ! 
Heureusement que vous avez contrôlé !! »  

Je lui fais : « Euh…non madame !  J’ai regardé les 
images … ca va pas madame !  

- « Mais je vais m’en sortir ? hein?  

- Non… on ne peut pas traiter… » Entre temps,  

j’avais eu tous les avis : c’était pas curable  … 

Je lui fais : « Non,  on ne peut pas traiter. On peut vous 
soulager, vous accompagner, mais on ne peut pas 
traiter ... »  

A partir de ce moment, elle n’a plus bougé du lit…  
Et puis finalement,  ils ont décidé de ne rien faire 

quand même, pas de prothèse… Donc il fallait annoncer au 
fur et à mesure... 

Moi, quand je lui demandais si elle avait des questions 
sur ses problèmes digestifs, sur son ventre - à l’examen elle 
ne supportait pas que je lui touche le ventre (moi j’avais 
peur bien sur de l’occlusion) - …moi, elle ne me disait jamais 
rien mais elle disait à ses filles qu’elle allait mourir, qu’elle 
avait un cancer...Mais elle n’est  jamais arrivée à me poser 
des questions …Elle s’est complètement laissée aller, elle n’a 
plus rien mangé, plus de médicaments, rien… elle restait au 
lit,  elle refusait  de se lever …Quand elles ont voulu la lever 
pour la toilette, elles n’ont pas pu…elle n’avait plus la force 
… 

Elle est sortie du service car elle voulait rentrer à la 
maison.  C’était son seul souhait …..Mais finalement elle a 
eu peur …Elle est restée au lit et a commencé à avoir des 
escarres …On l’a transférée en soins palliatifs  et elle est 
morte 4 jours plus tard … 

Alors que c’était une dame qui est arrivée sur ses 
jambes,  qui allait faire ses courses,  mangeait et tout  …On 
lui annoncé le diagnostic et voilà !… Mais on a appris par la 
suite que la fille avait déjà observé des rectorragies…Mais 
elle,  pour le coup j’ai vraiment regretté de lui avoir dit ….  

Elle était bien dans le déni et puis le problème : le coup 
de l’échographie, des choses comme ca : je ne sais pas si je 
n’aurais pas du lui laisser croire qu’il n’y avait rien … mais 
d’un autre côté si t’as le chirurgien qui arrive pour la 
prothèse ….donc voilà …A la fin,  l’équipe de soins palliatifs 
venaient régulièrement pour la soulager : elle était très 
angoissée, c’était surtout ca …. 

Quels étaient selon toi les enjeux de cette annonce pour 
la patiente ?  

Sa vie s’est écroulée avec cette annonce ….ce qu’elle 
voulait,  c’était être chez elle, avec ses filles, ses petites filles 
qu’elle adorait … D’un autre côté, elle a utilisé la fin de sa vie 
pour essayer de réunir ses filles. Elle marchait un peu au 
chantage affectif pour les réconcilier … Elles s’étaient toutes 
disputées, plusieurs fois même devant moi …et elle disait : 
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« Restez toutes les quatre, j’ai besoin de vous … »  et donc 
elles restaient puisqu’elles savaient le diagnostic … 

Et pour toi, quels enjeux ?  
Si j’avais mieux connu la patiente et que ca n’avait pas 

été aussi vite, je n’aurais pas dit ou autant répéter, rajouter 
des couches… Après coup …Même si je l’ai répété deux trois 
fois ... après quand elle était dans le déni, je la laissais dire … 

Tu avais des craintes avant cette annonce ?  
Oui !…ses questions, sa réaction …qu’elle reste sans 

rien dire...ce qu’elle a fait … Tu fais quoi alors ??? Tu te tais, 
ou tu continues,  tu vas jusqu’au bout ?? Quand ils se 
braquent ou …J’avais une autre patiente ; quand je lui ai 
parlé de soins palliatifs, elle m’a dit : « oh j’ai envie de faire 
pipi ... » Bon, ben t’as compris, t’arrête … ! 

Alors que là, elle disait rien, elle regardait le mur en 
face, elle disait rien ….J’arrivais pas à savoir ce qu’elle 
voulait … 

Tu avais des atouts pour annoncer ?  
Ouais…Malheureusement, avec des stages en gériatrie, 

j’en ai fait beaucoup des annonces…Après y’ a des patients 
qui te touchent plus que d’autres. Oui, j’avais la méthode,  
mais après,  le patient est différent, ton ressenti vis-à-vis de 
lui est différent ; y’en a où tu te tâtes, d’autres moins … 

Tu t’étais préparée pour cette annonce ?  
Euh…pas beaucoup. Enfin, j’ai eu les résultats du 

scanner. Je  m’ attendais  à un truc moche oui, mais pas 
métastasé à ce point… : y’en avait partout ! Du coup,  je me 
suis dit : « il faut que j’aille lui dire... » Tu te fais toujours le 
scénario dans ta tête …Mais je sais pas,   j’étais pas très à 
l’aise … 

Y a-t-il des choses qui t’ont déstabilisée ?  
 

L’externe qui était avec moi : ca m’a déstabilisée …J’aurai 
préféré être toute seule... ca fait une spectatrice pour la 
patiente …c’est moyen ! L’externe ne la connaissait pas bien 
…. 

Et il y a des choses qui t’ont manqué ?  
Que je connaisse mieux la patiente ; plus de recul …Elle 

savait que j’allais venir avec les résultats…J’aurai peut être 
du attendre le lendemain…mais elle savait qu’il y avait 
quelque chose … 

Quelles étaient selon toi les attentes de la patiente par 
rapport à cette annonce ?  

Paradoxalement, elle était contente qu’on ait été 
honnête… car après,  elle a intégré, elle nous en a parlé. En 
tout cas … je sais pas …on aurait du lui dire une fois mais ne 
pas répéter…Elle aurait voulu qu’on la laisse tranquille, la 
laisser dans son déni si c’était son choix... 
Le problème du radiologue,  c’est qu’il lui donnait de faux 
espoirs ... mais bon pourquoi pas ? …. 

On a pu en parler à ses filles, surtout une à qui elle 
faisait  confiance et qui s’y attendait car elle avait vu les 
rectorragies,  la perte de poids par rapport aux photos de 
Noël… 

Cette fille était comme nous : elle pensait aussi qu’elle 
se faisait trop de faux espoirs quand elle se voyait fêter ses 
90 ans... Elle la remettait dans la réalité... Mais les 3 autres,  
elles étaient psy : elles arrivaient en pleurant, habillées en 
noir … et alors que la patiente était somnolente, mais 
toujours là, elles disaient devant elle : « tu vois, elle va 
mourir ! Qu’est qu’on va faire … ? » Devant la patiente !!!  

Une annonce peut elle être réussie selon toi ?  
Moi, je ne pense pas …enfin …si !  Y’en avait une qui 

s’était bien passée…Si,  si ! Si tu prépares le patient avant 
…Mais plus pour les maladies chroniques.  Par exemple le 
diabète : tu expliques bien avant pourquoi tu fais l’examen, 
ce que tu cherches, que tu fais des contrôles, le programme 
pour la suite, qu’on va y aller progressivement…Il était 
content, il n’a pas angoissé … Donc si tu y va par étapes, en 
expliquant et en parlant de l’avenir en étant un peu 

rassurant,  ca passe … mais ce n’est pas possible à chaque 
fois malheureusement … 

Penses tu que le vécu du médecin influence sa manière 
d’annoncer ?   

Normalement non, mais c’est obligé que si… Notre 
vécu n’est pas censé nous influencer, on devrait être plus 
distant …Mais y a des histoires qui nous touchent plus que 
d’autres ! Pour le patient,  qu’on soit triste,  qu’on ait les 
larmes aux yeux, ca ne l’aide pas, ca l’angoisse…mais bon 
voilà …. ! 

Pour finir, cette annonce a été pour toi une expérience 
négative ou positive ?  

Non, négative …sans appel !  
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Questionnaire Interne de Médecine Génerale :  

CHENAS 

DATE ET LIEU D’ENTRETIEN : 31/03/2010, au cabinet du Dr. C.  
Durée = 31 minutes 

A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE 
GENERALE (IMG) :  

Age : 29            Sexe :           f 
Faculté : St Antoine 
stage chez le praticien validé :    oui     
Lieux de stage pendant l’internat : Neurologie (St 

Denis), alcoologie-gastro, urgences (Avicenne), gastro-
enterologie (St Denis) 

Autres caractéristiques (associations, etc.) : veut 
préparer le desc immuno-allergo 

 
C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint  

groupe de parole             Autre :  
Méthode(s) de formation :  théorique  cas clinique  

partage de pratique/vécu         Jeux de rôle             lecture de 
revue   Compagnonnage 

Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      
généraliste       autres)  

Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
Commentaires : en gastro, c’était  beaucoup 

d’annonces de cancer, il y’ avait toujours une infirmière, et 
moi j’accompagnais le médecin…mais en tant qu’externe, 
pas beaucoup ...ou peut être que je ne faisais pas attention 
à ca … 

Après on n’a pas eu de cours pendant l’externat mais 
en 3e cycle, mais je n’y suis pas allée.  

On a des groupes de pairs aussi à la fac, mais on n’a 
pas parlé d’annonce…  

En fait en stage c’était juste de l’observation : je voyais 
comment ca se passait ;  parce que c’est toujours difficile 
donc euh...  quand c’est à l’hôpital en chambre double on 
fait sortir l’autre patient pour être plus à l’aise. On essaye 
d’être plusieurs pour que le patient ne se sentent pas tout  
seul. Donc j’observais … on y allait pas directement…mais 
progressivement … Après j’ai fait des annonces toute seule 
mais c’est après  avoir observé.  

Des fois on a envoyé des patients en consultation 
d’annonce mais souvent on a déjà fait des examens, donc il 
faut expliquer pourquoi ...on est dans une demi-
annonce... Donc les patients se doutent ... Je voyais pas 
beaucoup l’intérêt de cette consultation d’annonce ... Mais 
bon elles sont obligatoires d’après ce que j’ai compris … 
donc le patient y va en s’y doutant déjà …J’ai eu des cas où 
la consultation d’annonce était trop tardive par rapport à ce 
qu’on envisageait au niveau de l’information du patient.  

Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? ben les 
chefs viennent nous chercher ; sinon l’autre par le planning 
de la fac. 

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Celle de la fac, si , mais 
je la validerai plus tard. 

Pourquoi n’es tu pas allée à ce cours ? Ca 
m’intéresse...mais ce qui m’intéresse c’est plutôt comment 
ca se passe en pratique…donc quand il y a une annonce pour 
un patient que je suis, je fais tout pour être présente …voir 

comment on aborde les choses…  Peut être qu’à la fac ca 
peut être intéressant mais c’est surtout théorique …quand 
c’est théorique je ne retiens pas vraiment … (rires)  

Quelle serait la forme idéale selon toi alors ? 
Ben je reste toujours dans la pratique ... je sais pas si 

c’est possible de  filmer …bon souvent on annonce des 
cancers… je pense que tout le monde a eu à le faire à un 
moment donné …peut être filmer une consultation, 
comment aborder les choses : ca permettrait de montrer un 
peu de trucs en visuel... souvent on parle pas beaucoup dans 
la consultation d’annonce, un peu comme chez le 
psychiatre ! (rires …) on laisse parler le patient, voir qu’est 
ce qu’il pense de tout ce qui se passe, souvent le patient 
sent que y’a quelque chose qui ne va pas bien …Il pressent 
les choses, généralement  y’a beaucoup de choses qui 
passent par les regards, le silence ; comment il se comporte 
… donc je pense que le film apporterait beaucoup . 

Et les cas cliniques, jeux de rôle ? : oui aussi …et puis 
aussi partager entre co-internes…souvent c’est des 
situations difficiles à chaque fois….Quand quelqu’un va 
décéder dans pas longtemps…comment annoncer ces choses 
à  la famille … pour nous ca peut être évident que 
l’entourage a déjà cette idée, s’y attend, mais des fois pas 
du tout , même si la patiente est âgée…souvent on annonce 
avec une évidence, une légèreté,…mais on se retrouve avec 
une réaction imprévue .. et on essaye de récupérer les 
choses …mais …pour moi toujours après une annonce, c’est 
des questions … Tout le monde n’est pas pareil donc ne peut 
pas prendre l’information de la même manière … 

Tes attentes ont –elles été satisfaites par la formation ? 
Souvent c’était des annonces correctes, sauf peut être pas 
aux urgences… quand on est dans une situation vraiment 
urgente …en même temps y’a l’annonce qui l’accompagne ...  

Moi perso, j’ai un patient où on découvre plein de 
trucs d’un coup. Fallait l’envoyer en grande garde de 
neurochir, y’ avait de méta et tout ca...Mais lui ne s’y 
attendait pas du tout … donc moi j’annonce pas tout,  je  
dis : « faut avoir un autre avis : y’ a des images, faut 
contrôler … » Mais je ne lui ai pas dit que c’était un masse, 
je ne voulais pas qu’il comprenne que c’était métastatique 
…parce que ca faisait trop d’un coup …son pronostic vital 
était engagé !! Et en même temps fallait prendre le temps 
pour lui annoncer donc j’ai demandé à un chef …Mais lui, il 
lui a annoncé ca de façon assez brutale ! Mais je ne sais pas 
si le patient avait un niveau qui lui a permis de tout 
comprendre d’un coup…Mais moi j’avais compris et j’ai 
trouvé ca brutal …Voila…mais bon, par rapport à ce que j’ai 
reçu …ouais…car quand j’ai du annoncé toute seule j’étais 
assez à  l’aise, après avoir observé un peu partout. ?  

Y aurait-il eu d’autres choses que tu aurais voulu qu’on 
te montre dans le service ? Oui… je ne sais pas si les chefs 
ont cette inquiétude de comment on va faire l’annonce ; 
souvent ils disent : « t’inquiète pas, c’est moi qui vais le 
faire » …donc ils prennent toujours cette responsabilité  de 
faire l’annonce. Ce que je ne sais pas c’est si c’est pour nous 
épargner ou si c’est vraiment important pour le patient pour 
qu’il laisse l’interne le faire tout seul …mais ils voient déjà 
qu’on a des réactions face  à l’annonce …donc j’ai eu des 
chefs très sympas  avec qui on a pu parler après …parce 
qu’en fait, on fait partie aussi des gens à qui on annonce : 
des fois un patient a un truc auquel on ne s’attendait pas 
...et c’est pas tout  le monde qui s’attarde sur ca … !  

Penses- tu qu’une formation est utile au médecin 
généraliste ? Oh oui, parce que si l’annonce est faite par un 
spécialiste, des fois le patient il revient parce qu’il n’a pas 
compris, n’a pas oser poser des questions … souvent on doit 
réexpliquer les choses et c’est peut être à ce moment qu’il 
va les comprendre et donc c’est équivalent de l’annonce … 
Des fois on les envoie vers le spécialiste pour donner les 
résultats …donc c’est souvent un spécialiste qui annonce 
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...quoi que surtout pour le cancer...mais le généraliste peut 
avoir à répéter... 

Quand penses-tu que la formation serait nécessaire ?  
Au début de l’internat …en tant qu’externe, c’est plutôt de 
l’observation, mais en tant qu’interne ca peut arriver très 
vite ; aux urgences, y’a eu un décès, on doit appeler la 
famille pour annoncer : si on n’a pas de formation, c’est dur 
pour tout le monde….donc au début de l’internat c’est 
intéressant … 

En un temps ou plusieurs fois ?  Plusieurs fois car avec 
l’expérience, on voit les choses différemment : il peut y 
avoir des choses qu’on a pas bien retenues au début et les 
revoir après c’est bien...on a 3 ans d’internat…donc une fois 
par an. 

Et donc sous forme de cas pratiques parce qu’on 
assimile mieux quand ca ressemble à la réalité … 

As-tu déjà entendu parler de la Loi du 04-03-2002  ou loi 
Kouchner ? : Oui, en première année, en P1 : y’avait eu un 
truc … c’est vrai que c’était intéressant... 

Et selon toi, quel est le devoir d’information du patient ?  
Ben le patient c’est clair qu’il a le droit de tout...de 

savoir ce qui se passe mais ca reste au cas par cas. Ca 
dépend de comment on le connait. Y’en a qui ne peuvent 
pas avoir l’information d’un coup...Et il faut y aller 
progressivement pour qu’il encaisse. Pour moi le détail ce 
n’est pas important. Ce qui intéresse le patient, c’est le 
diagnostic et ce qui va se passer ensuite... donc les détails, 
c’est souvent les familles, qui regarde sur internet … 

Avec cette loi on est obligé de les informer mais trop 
d’information ca brouille tout …ca peut dissiper un peu les 
choses et on ne se concentre pas sur l’essentiel : c’est 
quelque chose de dur, de difficile …et le fait que les familles 
des patients veulent avoir les détails pour moi, c’est une 
façon de fuir la maladie...  

Les détails, ca concerne les médecins. Mais ca ne veut 
pas dire qu’on va cacher les choses...s’il demande on pourra 
expliquer avec des mots simples, des schémas … en même 
temps c’est clair qu’il a y des patients qui retiennent les 
chiffres des marqueurs tumoraux, qui s’intéressent à ca ; ca 
lui permet de suivre l’évolution, de le rassurer ; donc on 
peut lui donner …   

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
Donc euh….c’est une annonce qui m’a parue difficile 

car c’était un jeune à peine  de 20 ans aux urgences. 
Il est diabétique et envoyé par son médecin traitant … 

Y’ avait un déséquilibre : 4g de glycémie, un truc  comme ca 
avec une altération de l’état général.   

Donc le petit jeune, il arrive aux urgences, je l’examine 
et tout... Mais déjà il n’a pas intégrer le diabète comme une 
maladie qui peut être grave et tout ca... il se fait de 
l’insuline, de temps en temps. Et donc y’avait cette maladie 
chronique qu’il n’avait pas encore digérée… Et lors de 
l’examen, je retrouve des déficits neuro un peu disséminés. 
Je me demande si le diabète …mais c’était bizarre ...je 
décide de faire un scanner parce que c’était bizarre : il y 
avait une ophtalmoplégie d’un côté, des fourmis dans la 
jambe droite, des reflexes très vifs partout, ca fourmille dans 
le visage a gauche… donc un peu partout et en même temps 
c’était un jeune qui est à 100 % pour le diabète mais qui 
n’avait pas de mutuelle pour le  reste...donc y’ avait un 
abcès dentaire qu’il avait laissé trainé parce qu’il avait pas 
les moyens … et depuis qu’il avait sa mutuelle .. il est allé 
voir son médecin qui l’envoie donc aux urgences ...et il était 
partant pour  qu’on fasse tous les examens maintenant. 
Donc il était content, il avait son RDV pour son panoramique 
dentaire ... Il était touchant comme patient !!  

Donc j’ai demandé le scanner ... mais j’avais peur de ce 
que j’allait trouvé car pour moi il y avait quelque chose... 

Et en fait sur le scanner, il y avait des lésions évocatrices de 
sclérose en plaque ... 

Donc c’était une deuxième maladie chronique à lui 
annoncer et je ne sais pas … déjà avec le diabète j’ai eu du 
mal à comprendre... il avait 19 ans, il était diabétique depuis 
12 -13 ans,...et il ne l’avait pas intégré... Donc lui annonce 
une sclérose en plaque, qu’est-ce qu’il va retenir de tout ca 
… ? 
Mais en même temps, j’ai trouvé une place en neuro … Donc 
fallait que je lui dise pourquoi il va aller en neuro. Donc il 
fallait déjà que je commence l’annonce de la maladie. Mais 
je ne voulais pas lui annoncer comme ca …car pour moi  c’est 
qu’un jeune  comme ca il reste sur la première information 
qu’il a eue...  
Donc moi, si je fais ca de façon brutale, car il était 4h du 
matin …qu’est ce que je vais lui expliquer à 4h du mat’… 
Donc j’ai attendu le matin … j’ai demandé un avis neuro... 
pour qu’il y ait un neurologue sur place en me disant « peut 
être que lui a l’habitude d’annoncer ce genre de maladie … » 
(rires) Donc on lui a annoncé tous les 2. 

Euh... le truc c’est que j’ai eu peur de lui faire de la 
peine (rires) et de lui annoncer une maladie qui va être 
chronique, les traitements dont on n’est pas sûr d’être 
efficaces, donc beaucoup de choses à lui annoncer. Je me 
suis dit : « peut être que c’est pas l’heure, pas le moment, 
peut être que ce n’est pas à moi de le faire … » (rire) donc 
j’ai préféré être accompagnée… 

Enfin, comme c’est une maladie chronique, c’est 
comme le diabète : il faut que l’info initiale ne lui fasse pas 
trop peur et en même temps très sérieuse pour qu’il soit 
observant et qu’il consulte : donc fallait avoir un discours 
modéré, juste ce qu’il faut pour que l’info soit efficace. C’est 
la justesse de tout… surtout un jeune !! .. Il s’en fout, en gros 
le diabète ca ne lui fait pas peur : il avait  4 g ! « C’est parce 
que j’ai oublié de prendre mon insuline »  et pas plus … Donc 
si je lui dis, que je lui annonce quelque chose de lourd de 
plus, il n’allait pas le prendre facilement ; et si je dis que 
c’est très très grave, il va retenir que ca et je ne sais pas 
comment il allait réagir par rapport à ça …Donc c’était le fait 
que ce soit chronique et le premier pas dans un suivi très 
important !  

Quelles étaient les attentes du patient selon toi ?  Il 
voulait qu’on s’occupe de lui … !! Et en fait qu’on fasse tout : 
« Je vous fais confiance, faites tous les examens, tous les 
traitements, du moment que c’est bon pour ma santé ! » 

C’est possible que la maladie l’ait rassuré un peu parce 
que ca expliquait les symptômes qu’il avait …Le fait de dire 
que c’était une maladie, c’était important pour lui 
…Maintenant est-ce qu’il a compris la gravité de la 
maladie ? ca c’est la suite qui le dira … Parce que le jour où 
on lui a dit, ce qu’il a retenu c’est que c’est une maladie qui 
touche le système nerveux… il n’a pas réagit plus que ca ; 
mais il ne connaissait pas de personne avec la même 
maladie ….il n’en a jamais entendu parler. Pour lui c’est une 
maladie qui existe.  

J’ai pas eu d’autres nouvelles après ; il a été hospitalisé 
en neuro et il aura un suivi …  

Selon toi , une AMN peut-elle être réussie ? si oui, 
comment ?  

…Parfois on a l’impression que c’est réussit, mais les 
patients n’expriment pas tout devant nous … Peut être 
arrivé chez lui … c’est là où il commence à analyser tout ce 
qu’on lui a dit et qu’il aura plein de questions … Donc on 
peut pas savoir au moment de l’annonce mais après 
plusieurs consultations …  

-Quelle place a pour toi  le vécu du médecin dans sa 
manière d’annoncer ?  

 Ouais, il a une place… une fois qu’on a fait une 
première annonce bien, ou avec des erreurs, après on va 
essayer de faire la deuxième pareille ou différemment si ca 
s’est pas bien passé …c’est l’expérience qui nous encourage 
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à refaire pareil ou pas... Notre expérience, et surtout celle 
des autres.  Si on voit d’autres personnes qui font des 
annonces devant nous, ...ca donne de l’expérience !  

Et pour finir, cette  annonce a été plutôt positive ou 
négative ?  ….. euh……en fait je peux pas dire si c’était positif 
ou négatif …c’était quelque chose qu’il fallait faire….Après, 
je ne sais pas comment le patient l’a pris. Je pense que 
c’était bien de la faire avec la neurologue. Je pense qu’elle a 
bien abordé les choses sans trop lui faire peur ni trop le 
rassurer... je ne sais pas comment il a pris ca. Moi je suis 
contente parce que ca c’est bien passé ! Mais est-ce 
l’important?? Après si j’avais suivi le patient en neuro, peut 
être que j’aurai plus su si ca c’était bien passé ou pas …                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire Interne de Médecine Génerale : 

BROUILLY 

 
DATE ET LIEU D’ENTRETIEN : 7/04/2010, au cabinet du Dr. V.  
Durée=31 minutes 

A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE 
GENERALE (IMG) :  

Age :  28           Sexe :        m          
Faculté : Bobigny   
stage chez le praticien validé :    oui  
Lieux de stage pendant l’internat : Pneumologie 

(Gonesse) ; Réanimation-urgences(Etampes) ; Gériatrie-soins 
palliatifs (A-Chenevillier) ; Généraliste niveau 1 (93), 
Pédiatrie (Créteil) ;  SASPAS (93) 

Autres caractéristiques (associations, etc.) : DU 
urgences pédiatriques en cours de préparation 

C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint 

groupe de parole             Autre :  
Méthode(s) de formation :  théorique 
cas cliniques          partage de pratique/vécu          
Jeux de rôle             lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
 Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
Commentaires : Pendant l’externat, on a eu si je me 

souviens bien en 2e ou 3e année un cours avec des jeux de 
rôles en groupe :ca a duré un semestre je crois, assez court 
puis jusqu’à l’internat, non. Puis y’a eu les cours à la faculté 
avec le cours sur l’AMN avec les jeux de rôles.  

A l’hôpital, j’ai assisté à des annonces, mais y’ a 
jamais… rarement eu de formation, pas trop …plus de la 
pratique et du compagnonnage que de la théorie, mais on 
en a discuté avant et après de façon informelle. 

Et sinon des groupes de paroles à l’université aussi. 
Quand j’étais externe, j’avais rencontré l’équipe 

mobile de soins palliatifs avec un médecin très sympa…sinon 
pendant mon stage de soins palliatifs, j’ai pu pas mal 
discuter avec des psychologues et médecins …  

Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? Ben le 
cours par la fac….sur le « terrain », c’était plutôt 
informel…ah non, en soins palliatifs, c’est le seul service où 
j’ai vu ca mais y’avait des réunions organisées pour discuter 
de certains cas, où il y avait de soucis, et on discutait un peu 
de tout …. 

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Les cours oui, mais le 
groupe de parole est optionnel.  

Quelles étaient tes motivations pour participer à cette 
(ces) formation(s) ? Quelles compétences pensais-tu 
acquérir ? Au début, c’était pas ma priorité !!! Mais après, 
t’es…un peu balancé … ! Le truc c’est que tu es un peu 
balancé dans le sujet et t’es un peu poussé à faire des 
annonces tout seul quand tu es le seul interne aux urgences 
la nuit ;…donc t’es un peu obligé de t’y mettre … Donc ma 
motivation était plutôt de la nécessité ….surtout !! A un 
moment ou à un autre, on est tous à passer par là …ce n’est 
pas ce qui y’a de plus agréable en médecine, mais c’est 
nécessaire !  
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Quelles étaient vos attentes ? C’est …. Savoir le mieux 
possible… communiquer les informations au patient et à son 
entourage … Ce qui est nécessaire sans trop en faire … C’est 
surtout ca je crois …répondre surtout au attentes du patient, 
voir ce qu’il attend sans trop tout lui balancer ce qu’on sait 
…donc répondre à son attente par exemple …ouais !  

Et pour toi ?? Faire le mieux possible, par exemple … 
(rires) 

C’est ce qui est important pour toi ? Ben oui ! Ben on 
est toujours un peu mal à l’aise, avant, pendant …on est 
assez mal à l’aise : on sait pas trop comment aborder le 
sujet, comment la personne va réagir...on peut un peu 
anticiper mais ca n’est pas toujours évident …donc ca je 
pense que c’est important et ca vient aussi un peu avec 
l’expérience, avec la connaissance du patient qu’on peut 
avoir en médecine générale …Je ne sais pas si y’ a beaucoup 
de théories à apprendre là dedans, je pense qu’il y a 
beaucoup de pratique … 

Toutes tes attentes ont été satisfaites ? Oui ; 
franchement oui !  

Auriez-vous voulu d’autres choses ? Ah bah, je sais pas 
si c’est possible mais être un peu mieux cadré au début... je 
pense que tout le monde est passé par là,...mais quand t’es 
pas trop sûr de comment aborder un sujet avec le patient, 
on fait pas toujours bien au début, un peu comme ca et c’est 
pas toujours terrible pour le patient : ca peut être risqué 
pour lui et pour soi-même ! 

Quelles compétences avez-vous acquises ?  Ah !! La 
communication !!! apprendre à communiquer avec 
quelqu’un : c’est pas toujours ce que tu apprends dans tes 
cours…euh…savoir  un petit peu répondre à  l’attente du 
patient en essayant mieux de savoir ce qu’il veut savoir ne 
répondant mieux, sans trop en donner,  sans le faire 
paniquer … c’est toujours ca.  

As-tu appris des choses dans la gestion du stress, des 
émotions ? Non…  

Tu aurais aimé l’apprendre ? ….Je sais pas si ca aurait 
apporté quelque chose ... ca peut être utile pour ceux qui 
s’identifie un peu trop au patient … : un médecin qui se met 
à pleurer quand il annonce, c’est pas la meilleure réaction à 
avoir …moi, non pas particulièrement, mais je pense que ca 
peut être proposé ! 

Te sers-tu de ces outils pour AMN ? Oui !! Ben oui, je 
pense que c’est un peu des reflexes qu’on a eu…on avance 
au fur et à mesure ... Oui ca m’a apporté pas mal de choses !  

Pensez vous qu’une formation à l’AMN est utile au 
médecin généraliste ? Oui, ah oui !! par exemple les jeux de 
rôle : je pense que sur le moment, tout le monde regarde un 
peu ses pieds ; on n’est pas ... ca peut apporter quelque 
chose après....Après c’est une situation artificielle, pas la 
vraie vie ….ben… donc, oui ca peut aider à savoir comment 
se comporter. Mais c’est pas le principal.  

C’est quoi le principal, selon toi ? La pratique … ben la 
pratique au début : accompagner, assister à des entretiens, 
voir ce qu’il faut dire, pas dire, la façon d’avancer, les 
formulations qu’on peut employer ... Mais à un moment ou 
un autre, va falloir se lancer …. !  

Quand devrait-elle avoir lieu ? Ben pendant l’externat, 
les jeux de rôle, c’est une bonne idée je pense !euh ….pareil 
pour la théorie … Après pendant l’internat on a un peu 
moins de temps ; et puis on a plus la tête à autre chose, 
donc l’externat c’est une bonne idée ... ! Comme les stages 
chez les médecins généralistes … : ca crée des vocations ... 
(rire) 

-Et sous quelles formes ? Jeux de rôles…euh… même si 
c’est pas ce qui a de plus agréable, je pense que c’est ce qui 
marche le mieux …et puis un peu de théorie …ouais, des 
mises en situation …. 

En une ou plusieurs fois ? Ce qui serait bien ce serait 
une fois déjà… ouais je sais pas trop …peut être au début 
…euh non plutôt au milieu de l’externat, parce qu’avant on 

n’a pas encore été confronté à des vrais malades ….Puis 
après, des temps de partage avec d’autres internes…on le 
fait souvent de façon informelle entre nous. 

Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative à 

l’information des patients (loi Kouchner) ?  Oui ! 

Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? hum….c’est informer le patient par 

rapport à ce qu’il demande surtout …Par exemple, si on 

prend un diabète, on peut dire : « vous avez un diabète » , 

pourquoi par rapport aux examens, on peut lui balancer les 

complications, qu’il va prendre ses yeux, faire un infarctus 

sans rendre compte, qu’il se fera plus tard des piqûres, etc … 

ou alors lui dire qu’il a un diabète , qu’il peut avoir une 

espérance de vie comme tout le monde  s’il fait le suivi,… et 

lui dire qu’il y a des complications qu’on préviendra au fur et 

à mesure …et voilà …. 

D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 
ou le dernier vécu, au choix du médecin) 

 J’en ai 2 … 
Un cas suffit…  

Ben alors …je vais prendre le premier ….on a tous 
des situations où on annonce mais là je pense que c’est le 
vrai premier...Dans mon premier stage d’internat, je me 
souviens encore de son nom !pourtant souvent on oublie le 
nom des patients! C’était la première ou deuxième semaine 
de stage : il était entré pour une toux avec hémoptysie ... il 
avait perdu pas mal de poids, le bilan montrait une masse 
pulmonaire, confirmée par le scanner, mais sans localisation 
secondaire.  

La biopsie a montré un carcinome pulmonaire à petites 
cellules.  

Il a été hospitalisé en pneumologie où on a fini le 
bilan… Il a eu radio et chimiothérapie… car c’était pas 
opérable à cause de la localisation...  

Alors, l’ANM s’est passée une fois qu’on a eu tous les 
résultats ... Il y avait eu beaucoup de questions au début … 
On lui disait que le cancer était un diagnostic fort possible 
car c’était un gros fumeur ... mais qu’on avait pas de 
certitude … Donc y’avait pas vraiment d’annonce à ce 
moment là ... et une fois qu’on a eu les résultats de 
l’histologie, il y’ a eu un entretien...  

Y’avait déjà un minimum d’organisation dans le service 
où j’étais  …on disait qu’il fallait  donc un minimum de 2 
personnes pour l’annonce: le médecin qui s’occupait du 
patient (et ca pouvait être l’interne s’il avait assez de 
bouteille) et une infirmière ou l’interne si c’était le chef qui 
annonçait.  Donc là j’étais avec le chef. Je pense qu’il se 
doutait un peu de ce qu’on allait lui dire … y avait quelques 
indices…  

Sa femme et sa fille étaient là … et donc on lui a dit que 
c’était un cancer …voilà on l’a dit clairement …on n’a pas dit 
que c’était un à petites cellules…on n’est pas rentré dans les 
détails … parce qu’il avait pas un niveau culturel très 
profond…  

Donc on a dit que c’était un cancer, qu’il y avait des 
traitements qui a priori pourrait marcher sur lui, qu’on allait 
commencer par de la radiothérapie. On lui a expliqué en 
quoi ca consistait… Il n’avait pas trop de questions à ce 
moment … donc l’annonce claire s’est faite  à ce moment là 
mais l’annonce s’est faite progressivement sur une semaine 
… c’était pas un choc …Même en arrivant aux urgences en 
toussant et crachant du sang , même sans aller longtemps à 
l’école, tu t’en doutes…mais je pense que sa famille a été un 
peu choquée  à ce moment là !  

Il avait donné son accord pour leur présence ? Oui, je ne 
sais plus comment on lui avait dit, mais on lui avait conseillé 
d’être accompagné … et puis savoir qui allait être …ensuite 
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ce qu’on a fait aussi, on lui avait demandé  s’il y avait une 
personne de confiance pour organiser un peu les choses s’il 
lui arrivait quelque chose, qu’il tombe dans le coma, pour 
prendre les décisions …donc lui avait sa femme ...  

Il avait quel âge ? 40-50 ans … Donc jeune !  
Selon toi, quel étaient pour lui les enjeux de cette 

AMN ? A mon avis, même s’il ne l’a pas montré, même s’il 
s’en doute, c’est le fait de ce se retrouver entre 4 yeux : c’est 
une étape importante, on ne peut plus reculer après ca… ! 
Une fois que c’est annoncé, on ne peut plus revenir en 
arrière et y’ a autour une période où y’a un peu de déni : 
« c’est peut être pas ca, vous vous êtes peut être trompé, je 
vais prendre un deuxième avis, etc. » ….c’est normal mais y’ 
a qu’à partir de l’annonce, on peut pas reculer quoi ... faut … 
on annonce mais on n’en reste pas là , il faut lui dire qu’il a  y 
autre chose derrière …on n’est pas content d’avoir trouvé un 
cancer  « super ! youpi ! » ; mais derrière y’a autre chose, on 
peut faire des choses : opérer, chimio … etc. 

Et quels enjeux y avaient-ils pour toi ?   Et l’enjeu … c’est 
déjà de ne pas dire de connerie ! ….et essayer … ben on le 
connait, moi je le suivais depuis une bonne semaine, moi je 
le voyais tous les jours, on commençait déjà à bien se 
connaitre  donc j’avais du recul sur ce que je pouvais dire, ce 
que je devais garder pour plus tard ... l’enjeu pour le 
médecin, c’est de savoir jusqu’où il peut aller, où il doit 
s’arrêter… 

Tu avais des craintes ? ….Ben … C’est ….on va dire qu’on 
a travaillé un peu en binôme … : le chef disait, et moi je 
participais dans la mesure  où je redisais en mot plus simple 
ce qu’était une chimio, une radiothérapie ... mais je ne pense 
pas qu’à ce moment là en tout cas ... si j’étais seul, je ne 
pense pas, …j’aurais peut être réagis différemment...Mais je 
pense pas que j’avais vraiment d’enjeu moi … mais vu que 
c’était la première fois , je n’y prêtais peut être pas assez 
conscience. Sinon après quand c’est toi qui annonce, c’est 
éviter de dire quelque chose qui soit difficilement réparable 
après, faire trop peur au patient  et que le patient 
disparaisse après et ne se fasse pas soigner …surtout en 
médecine de ville !  

Avais-tu des atouts pour cette annonce ?   A ce moment 
là … après c’est venu un peu plus tard ….je ne me souvenais 
pas trop de la formation que j’avais eu pendant l’externat, 
notamment les jeux de rôle … pendant l’externat tu as un 
minimum de formation en apprenant l’interrogatoire, pour 
parler au gens … ce qui m’a plus aidé c’était de connaitre le 
patient et sa famille depuis une semaine, en fait …  

Vous étiez-vous préparé avant cette AMN ?  Oui… 
Y-a-t’il des choses que tu n’avais pas anticipées ? Moi 

j’avais pas anticipé la réaction de l’entourage et c’est un peu 
logique !!  elles se sont mises à pleurer … on a du mal à les 
réconforter... c’est un bien grand mot … C’est un peu 
difficile, et on voyait pour le patient que c’était pas évident 
non plus : il a son propre stress … et donc voilà… et puis, 
c’est pas facile à dire, mais il fait un peu souffrir sa famille !!! 
il les embarque dans son histoire ! c’est touchant et pas 
évident … !  

Quelles étaient les attentes du patient selon toi ? La 
confirmation de son diagnostic et de savoir ce qu’on 
prévoyait de faire après, la suite, de ne pas le laisser dans le 
noir… Savoir s’il y’ a un traitement, s’il marche... après y’a 
toujours les questions : « pour combien j’en ai Docteur ? » ... 
question difficile à répondre ... Et y a pas de réponse. Mais 
t’apprends à le dire après : en fonction des estimations avec 
les études, tu peux dire des chiffres… Mais dès que tu dis un 
chiffre, t’as toujours tort …  

Et ça, c’est difficile ? De pas avoir de réponse … ouais !! 
Mais c’est tout le temps !! Et c’est curieux : t’a pas beaucoup 
de médecins qui disent qu’ils ne savent pas... on est formaté 
pour répondre à une question par une réponse …On se sent 
obligé de leur donner une réponse ... mais on ne peut pas 
toujours … !  

Comment a évolué la relation par la suite ? Ben il a eu 
son traitement : radio, chimio ; ca s’est plutôt bien passé sur 
les 3 premiers cycles ; le scanner a montré que ca s’était bien 
rétrécie !  On commençait même à penser à une chirurgie … 
mais il a eu des douleurs thoraciques … et il a fait un malaise 
... L’écho montrait qu’il était en tamponnade … et à la 
ponction, c’était une péricardite néoplasique. Ca diminuait 
de 50 % ses chances...et donc là, c’était la deuxième annonce 
…que le traitement n’était pas efficace même si y’ avait une 
diminution de la taille … c’est souvent comme ca, il y a la 
première annonce du cancer, puis une deuxième, troisième. 
On a changé les chimio mais ca n’a pas marché non  plus ... 
Puis il a eu des troubles de la conscience : le scanner a 
montré des localisations  cérébrales ! Il a eu une troisième 
chimio qui a mieux marché ... mais c’était plus une chimio 
palliative, de confort, pour éviter qu’il y ait plus de 
localisations cérébrales … Mais au bout d’un certain temps, 
il n’était plus connecté ...on a commencé à penser à un 
séjour en soins palliatifs … mais il est mort une semaine 
après ….  

Et la famille ?  Ils venaient très souvent ; mais avec les 
localisations secondaires, il devenait très agressif et surtout 
envers la famille. Du coup on, on les voyait beaucoup pour 
leur expliquer … Et puis ca c’est très mal passé la dernière 
semaine : ils ont été assez traumatisés ! On les a revu une 
semaine après et un mois après, … pour voir comment ca 
allait ? Donc y’a eu un suivi de la famille... on avait bien 
accroché et puis ca avait duré 6 mois... donc ca s’est fini avec 
la fin de mon stage ! 

Penses-tu qu’une AMN peut être « réussie » ? Si oui, 
comment ? Ah … euh …. Ben éviter de dire des conneries, de 
dire des choses difficilement réparables après… Voilà … mais 
je pense pas qu’il y a des AMN réussies …. Je pense qu’il y a 
des AMN  et des AMN ratées … tant que le patient comprend 
ce qu’il a ... des fois il te dit  « oui oui ! »… mais en fait il 
comprend rien … Je pense pas qu’une AMN se fait sur une 
fois …un peu avant, un peu pendant et un peut après … donc 
surtout ca : lui dire ce qu’il a et ce qu’on va faire … 

Quelle importance a le vécu du médecin dans sa 
manière d’annoncer ? ….Oui je pense que c’est important ! 
Mais pas le plus important … ben si t’as l’impression que … 
ton AMN est « réussie », je pense que oui ….avoir confiance 
en ce que tu fais, c’est un peu le principe de l’effet placebo ... 
si le patient voit que le médecin n’est pas convaincu par ce 
qu’il fait, ca ne marchera pas... Si le patient te voit confiant 
et motivé, lui aussi sera confiant et motivé !!  

Et pour finir, c’était une expérience positive ou négative 
ou les 2 ?  euh …positif ! Parce que je m’en souviens déjà !! 
Et que ca... ca permet d’apprendre pour la suite … ! C’est 
jamais parfait au début, et même après d’ailleurs mais je 
pense que oui, ca t’apporte de l’expérience, ce qu’il faut 
faire, pas faire … 
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Questionnaire Interne de Médecine Génerale : 

REGNIE 

 
DATE ET LIEU D’ENTRETIEN : 14/04/2010, dans le hall de la 
faculté de Bobigny après des cours. Durée = 20 minutes 

A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE 
GENERALE (IMG) :  

Age : 28            Sexe :        m          
Faculté :  Paris 13 (Bobigny)   
stage chez le praticien validé :    oui   
Lieux de stage pendant l’internat : Pneumologie (HEGP), 

urgences (Mondor) ; cardiologie (St Joseph) ; généraliste 
niveau 1(Paris) Gériatrie (Bretonneau) 

Autres caractéristiques (associations, etc.) : était 
impliqué dans un syndicat d’IMG 

C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint

         groupe de parole             Autre :  
Méthode(s) de formation :  théorique    cas 

clinique 
partage de pratique/vécu          Jeux de rôle              
lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
Commentaires : ouais, un peu dans les stages ca c’est 

sur, mais on apprend plus nous allant avec eux que eux nous 
apprennent d’une façon volontaire ...  

Sinon à la fac pendant l’externat, et l’internat…  
Je dirais que les groupes Balint, c’est les autres 

internes, on le fait spontanément…. 
En cours, c’est purement théorique ce qui est difficile 

car dans la pratique on est soumis aux familles, souvent 
c’est des personnes âgées qui meurent et c’est dur mais le 
plus dur c’est de gérer les familles ... sinon je ne me rappelle 
plus si y’a eu des jeux de rôle….ouais si je crois don ca c’était 
bien.   

Apres au niveau des experts, j’ai rencontré des équipes 
de soins pall’ … mais on a plus échangé sur la prise en charge 
que sur l’annonce en elle-même … peut être dans la ré 
explication : ca leur avait déjà été dit mais toi tu fais de la 
redite derrière …  

Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? Par le 
planning de la fac… 

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Oui bien sur 
Quelles étaient tes motivations pour participer à cette 

(ces) formation(s) ? Parce qu’on va y être confronté, que la 
mort fait partie du métier et qu’on doit apprendre à gérer 
ca … !   

Quelles étaient tes attentes ? ……Ouais, bonne 
question ! Parce qu’on ne connait pas forcément ses besoins 
ou attentes au début et je pense que c’est une fois qu’on y 
est confronté qu’on a des questions … 

Quelles compétences/ technique pensais-tu acquérir ? 
De la théorie ouais car dans la pratique je sais que j’allais 
apprendre au fur et à mesure ….  

Quelles compétences as-tu acquises ? Je dirais que c’est 
plus dans ma manière, de présenter, mettre les mots où il 
faut ...  

D’autres acquisitions ?  
Non  … 
T’en sers tu pour AMN ?ouais bien sur… !! 
Penses-tu qu’une formation à l’AMN est utile au 

médecin généraliste ?bien sûr ! 
Pourquoi  pour le MG ? Parce qu’on en a 

effectivement : les patients meurent maintenant plus à 
l’hôpital ... on voit des demandes maintenant des familles ce 
qui est compréhensible ... Mais …. ; des fois, des personnes 
âgées sont  plus difficile à gérer pour les famille quand ils 
sont à la maison …même aussi pour les paramédicaux….mais 
les personnes âgées elles veulent rester chez elles… donc 
des fois on hospitalise des gens qui n’en ont pas besoin 
parce que la famille ne supporte plus…et il faut leur dire …. 
Globalement nous, on est en première ligne pour gérer ca ... 
les demandes d’hospitalisation, de gens qui vont mourir 
mais qui veulent pas forcément aller à l’hôpital …c’est 
difficile pour eux, pour la famille….pour nous c’est pas 
évident mais il faut apprendre à le faire …  

Quand doit-elle avoir lieu ? …..Ben tu sais, pendant 
l’externat, je crois que ca fait partie d’un item pour l’ECN 
maintenant… au moins donc un peu là, une première 
approche … Après, je pense aussi que c’est plus pendant 
l’internat que ca vaut le coup ...  

Au début ? Au milieu ? A la fin ?  Ca dépend, difficile à 
dire… Ca dépend où tu es en stage … si tu as des diagnostics 
de mort à faire ... mais globalement c’est pas nous en 
première ligne … quoi la plupart du temps ... peut être 
après, quand on progresse dans l’internat … au début 
généralement c’est cadré…. 

Sous quelle forme ? Par qui ?  …..Je sais pas c’est pas 
évident … il faut de la théorie forcément, mais aussi de la 
pratique pareil... des jeux de rôle, ca pourrait aider, mais 
bon ... mais c’est difficile à faire ….  

Connais-tu la loi du 4/3/2002 relative à l’information 

des patients (loi Kouchner) ? ouais 

Selon toi, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? …..difficile comme question ... la 

vision qui me parait juste…. c’est vrai qu’on est dans une 

médecine où on doit donner l’information … c’est un devoir 

… mais je pense qu’on doit l’annoncer progressivement, 

prendre le temps, laisser le patient poser des questions … 

mettre ses mots plutôt que nous  entrer dans les termes 

techniques ... 

D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 
ou le dernier vécu, au choix du médecin) 

 C’est un vieux patient de 80 ans et quelques ... en 
gros  qui avait une hémorragie digestive sur probablement 
un néo colique mais il ne sera pas exploré … et son état 
général sera trop grabataire pour envisager des examens 
complémentaires ... et donc on annonce la MN à la famille, 
les filles ou …. On avait un peu un schéma difficile à 
comprendre pour les familles … c’était le tonneau des 
Danaïdes : ils voulaient absolument qu’on le transfuse mais 
il se vidait par l’autre bout... donc il fallait leur expliquer que 
ca servait à  rien … que de toute façon, il allait mourir ...  

On a été confronté aux filles et on avait du mal … 
souvent il faut le redire et des fois les familles, ils ne 
comprennent rien …. Surtout l’une des filles….elle était dans 
le déni … Moi la première fois, j’ai du revenir sur ce qui a été 
dit, que son père allait mourir ... Après elle m’esquiva, elle 
me demandait de trancher … au début en effet on était un 
peu plus relatif , on essayait de positionner les familles dans 
le choix de la thérapeutique :  « est-ce que vous voulez  faire 
des examens complémentaires sachant  que c’est le 
soumettre à un anesthésiste ?(qui l’aurait récuser de toute 
façon !)  Est-ce que vous voulez qu’on pousse par là où 
pas ?? » Mais elle nous a jamais répondu ...La seule chose 
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qui l’intéressait, c’était de le transfuser …malgré nos 
explications ... donc la mauvaise nouvelle, c’était  de lui dire 
qu’il allait mourir quoi qu’on fasse…. 

Tu avais des craintes avant cette annonce ? Non …  
Par rapport à sa réaction, a son déni ? Si après, on 

voyait qu’on était face à un bloc … Des fois, les familles, y’a  
besoin de mettre les mots plusieurs fois dessus…Souvent j’ai 
été confronté à ca… il faut évaluer l’état psychique pour 
éviter ca… : souvent ceux qui nous posent le plus de 
problèmes, ce sont ceux qui sont le plus fragiles et qui 
n’arrivent pas à intégrer ca… 

D’autres difficultés ? Euh …Oui, effectivement c’est 
jamais évident, de gérer ces réactions…. C’est pour ca que 
c’est bien d’être plusieurs, pour répéter, essayer d’autres 
approches ... de se soutenir … Mais au bout d’un moment, 
on prend l’habitude, on prend un certain recul. ..  

Quels étaient tes atouts pour cette AMN ? D’avoir du 
recul justement… l’expérience … effectivement, par les mots, 
de se détacher … en se protégeant aussi !  

Tu t’étais préparé avant cette AMN ? ………euh… Si, si 
oui, on a quand même  réfléchit avant à ce qu’on allait dire. 

Y a-t’il des choses que tu n’avais pas anticipées ? Je 
pense qu’on anticipe jamais assez sur les réactions qui 
peuvent être multiples et variées...On n’anticipe pas que les 
familles ne comprennent pas tout de suite…  

Que s’est-il passé ensuite ? Il est décédé dans le 
service…  

Et la fille ?  Je crois … je sais plus trop … ca a du arriver 
un WE je crois où je n’étais pas là… donc je ne l’ai pas 
revue...  

Et le patient, vous lui aviez dit aussi ? Ben lui, il n’y avait 
plus de communication, il était dans un tel état ...  

Penses-tu qu’une AMN peut être « réussie » ? 
Réussie ?? c’est fort … Euh, ca peut bien se passer mais c’est 
comme toute chose, faut le répéter plusieurs fois ; tu ne fais 
pas la bonne manière au début, mais ….je pense que réussi, 
c’est difficile de dire ca : c’est jamais un coup … et puis 
basta… 

Tout à l’heure, tu disais « on se protège »…de quoi ? 
Euh……ben on se protège des affectes …  

Du patients ou des tiens ? Ah non des tiens !…  
Parce que ? Ben disons, que …bonne question …………. 

question difficile…..euh……ouais, on se protège de 
surinvestissement avec un patient qui peut t’empêcher de 
pratiquer ta médecine ... c’est pas pour rien qu’on demande 
au médecin de ne  pas s’occuper de leur famille ... Du coup, 
tu dois avoir de l’empathie mais pas trop pour garder tes 
capacités de réflexion intellectuelle ! 

Pour finir, tu dirais que cette AMN était une expérience 
positive ou négative, ou les deux ? …..Ca apporte toujours … 
on a besoin de la pratiquer ; c’est jamais évident, chaque 
personne est différente…. C’est positif dans ce sens là … Mais 
négatif par l’ambiance : c’est jamais évident d’annoncer à 
quelqu’un qu’il va mourir, et de le dire à sa famille !  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Questionnaire Interne de Médecine Génerale 

CHIROUBLES 

DATE ET LIEU D’ENTRETIEN : 14/04/2010, dans le hall de 
la faculté de Bobigny, après des cours. Durée = 17 minutes 

A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE 
GENERALE (IMG) :  

Age : 27           Sexe :        m          
Faculté :  Bobigny Paris 13   
stage chez le praticien validé :    oui       
Lieux de stage pendant l’internat : médecine interne 

(Coulommiers), urgence (Lagny), Généraliste niveau 1 (la 
Courneuve), cardiologie (Argenteuil), SASPAS (la Courneuve)  

Autres caractéristiques (associations, etc.) : je prépare 
un master en ingénierie de pédagogie de la santé. 

C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint

         groupe de parole             Autre :  
Méthode(s) de formation :  théorique    cas 

clinique  partage de pratique/vécu         Jeux de rôle             
lecture de revue   Compagnonnage 

Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      
généraliste       autres) 

Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
Commentaires : Quand j’étais externe, on a eu un cours 

de psychologie, sous forme de jeux de rôle d’annonce du 
diagnostic ; pendant l’internat, on a eu un cours 
…voila….mais je crois que j’y ai pas été … 

- As-tu eu des médecins en stages qui t’ont 

montré ?  

En fait j’ai été confronté bien avant d’avoir le cours à 
l’AMN de l’internant…et on m’a pas trop montré pendant 
mes stages… 

On aborde ca pendant les cours, après je n’ai pas fait 
de séminaires là-dessus… j’ai essayé une fois le groupe 
Balint ici, mais j’ai pas accroché…. 

En fait c’est surtout le cours de psycho qui m’a marqué 
…  

Je suis passé aussi en soin pall, mais l’annonce avait 
déjà été faite…en fait c’est eux qui nous ont fait le cours 
pendant l’externat. 

Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? Ben, 
par les cours… 

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Oui 
Quelles étaient tes motivations pour participer à cette 

(ces) formation(s) ?  
Ca m’intéressait déjà externe... même si je n’avais pas 

encore été confronté … je pense qu’il y a avait un manque 
d’expérience et au niveau de la théorie déjà …   

Quelles étaient vos attentes ? Ben que ca comble ce 
manque … 

Quelles compétences pensiez-vous acquérir ?  
Apprendre à comprendre la personne en face de moi…  

Quelles attentes ont été satisfaites ? Ben pas tout…Ca 
m’a donné des techniques et des bases …Mais après, c’est 
vraiment toi qui quand tu annonces pour la première fois 
... ; après je pense que c’est vraiment l’expérience qui 
t’apprend …Mais j’aurai vraiment aimé avoir un 
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compagnonnage … en discuter après … du débriefing … 
même en parler entre internes après ... : on le fait souvent 
de façon informelle…. 

Penses tu qu’une formation à l’AMN est utile au 
médecin généraliste ? oh oui oui oui !  

Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Sous quelle forme ? 
Alors moi, je pense que ca doit avoir lieu pendant le 1er 
semestre de l’internat, mais pendant l’externat déjà poser 
des bases….Et puis les jeux de rôles : j’ai trouvé ca très bien 
…Puis pendant l’internat, pareil : c’est sur il faut donner les  
bases théoriques, les différentes techniques possibles ; mais 
après pour  étayer le truc il faut les jeux de rôle : on se 
ressent, on se met à la place des gens ... ca te fait mettre en 
pratique les règles … 

Quelle(s) compétence(s) as-tu acquise(s)? Euh … moi 
j’avais vu comment je faisais pour AMN …en fait, ce qui se 
passe souvent dans les diagnostics graves, je pense qu’il est 
important de préparer le patient, de jouer franc jeu avec lui, 
de le tenir au courant en fonction des éléments qu’on a sur 
sa maladie, et de savoir dire « je ne sais pas »  et de 
l’amener petit à petit à le faire réfléchir par lui-même …Dans 
l’idée que ce soit lui à la fin qui dise le nom de sa maladie, 
par exemple quand c’est un cancer... 

Te sers tu des ces notions pour annoncer aujourd’hui ?  : 
Oui  

Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative à 

l’information des patients (loi Kouchner) ? Euh oui 

Selon toi, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? Alors euh…(rires)….en fait moi je 

suis pour que le malade soit informé de ce qui se passe mais 

y’a des cas un peu délicats : une maladie psy, ou…Après 

l’annonce il peut se faire du mal à lui-même , donc là, y’a 

des moments où il faut doser, créer un lien avec la famille et 

pour savoir comment est la personne pour savoir si on lui dit 

tout ou pas ... Il est important quand la maladie est mortelle 

, de donner des éléments sur la maladie pour qu’il fasse son 

testament … En fait y’a un enjeu ... : préparer sa mort … ! 

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
Ben en y’a un qui m’a marqué, mon tout premier …. 
J’ai suivi une dame de 70 ans : elle est venue en 

médecine interne pour céphalées progressives depuis 1 mois. 
Donc cette dame, on lui a fait un scanner et on lui a trouvé 
une tumeur cérébrale : c’était un méningiome ...  

Au début, en fait je me suis vachement attaché  à cette 
patiente : elle est restée 3 semaines dans le service ... Donc 
ce que j’ai fait au fur et à mesure des examens, je lui disais 
ce qu’elle avait : « au niveau du  scanner, y’a une masse » et 
puis petit à petit elle m’a demandé : « est-ce que c’est une 
tumeur ? un cancer ? » Voilà…  

On n’avait pas encore fait une IRM donc au niveau du 
diagnostic on était pas sur ... donc je lui ai dit qu’il y avait 
une masse …Donc après l’IRM, et la consultation avec le 
neurologue ...elle m’a elle-même demandé si c’était un 
cancer…je lui ai dit que c’était une possibilité …Je crois que 
ca lui a évité le déni …..de la maladie ... c’est la patient qui 
dit elle-même, il ya une meilleur acceptation ! Son mari par 
contre était dans le déni : sa seule préoccupation c’était la 
place de parking pour aller faire l’IRM … (rires) … Elle, je 
crois qu’elle a pu se préparer….s’organiser … . On ne savait 
pas encore si la tumeur était opérable ...mais ... même si 
c’était opérable, il y aurait eu de grandes conséquences 
derrière … Je pense que ca lui a permis de mettre les choses 
à plat, de faire le testament ... Je pense que c’est important 
… 

-Quelle a été sa réaction à l’AMN ?  

Elle l’a bien pris en fait ...elle l’a bien pris … 
C’est  à dire ?  
Ben moi j’ai été surpris… : je m’attendais à quelqu’un 

qui allait s’effondrer en pleures  devant moi…je le redoutais 
un peu et je savais pas trop comment réagir à part être 
compatissant, c’était tout ce que j’aurais pu faire ….mais le 
fait que ca se passe progressivement, elle a pu faire son 
chemin … Et puis à Coulommiers, je ne veux pas caricaturer… 
mais ils acceptent plus les choses...en ville ici c’est différent 
…. Elle a bien accepte sa maladie ….en fait !  

Ca a été un soulagement pour toi ?  
Oui ! Car ca s’est bien passé, très bien passé !! 
Y-a-t-il des choses qui t’ont déstabilisé ?   
Alors…Oui, la réaction du mari !!  Je ne comprenais pas 

trop ….qu’il se préoccupe du parking … 
Comment a évolué votre relation médecin –patient par 

la suite ?  
J’ai eu un ptit doute aussi …est ce qu’il avait compris la 

maladie ?  …pourtant j’ai pris du temps pour lui expliqué ! 
Peut être qu’il n’a pas compris ou qu’il ne voulait pas 
comprendre….Elle, elle a bien compris ! 

Que s’est-il passé ensuite ?  
Ben j’ai quitté mon stage donc je ne sais pas ce qui 

s’est passé... ; et c’est  frustrant  car j’aurais bien aimé savoir 
… ! 

Quels étaient tes atouts pour cette annonce ?   
Ben j’ai passé du temps avec elle, je l’ai beaucoup 

écoutée dans ses doutes ... Je pense que c’est surtout le 
temps que j’ai passé avec elle …et la progression sur 3 
semaines … je pense que j’ai eu de la chance pour une 
première annonce... ! 

Tu étais tout seul ?  
Ben, j’aurais pu demander à mes chefs, mais j’ai tenu à 

le faire tout seul … et j’ai senti au cours d’une de mes visites 
que c’était le moment ! qu’il fallait que ce soit moi qui le 
fasse…comme une mission… (rires) 

Et pourquoi toi ?  
Ben je m’étais attaché à elle… je pensais que c’était 

mon rôle…. ! 
Y avait-il un enjeu, objectif pour toi dans cette AMN ?  
Qu’elle puisse organiser les choses … 
Et pour elle ?  
Elle en fait ...n’avait pas vraiment d’attente sauf 

qu’elle a quand même pu faire des choses après … 
Penses-tu qu’une AMN peut être réussie ?  
Oui… 
Qu’est ce qui est nécessaire ?  
Ben je pense l’endroit, y’a des techniques …Mais des 

trucs tout bêtes ... s’assoir sur le lit du patient : quand je 
viens discuter, je m’assoie, je regarde en face, pas dans le 
couloir. .. c’est des généralités ... mais bon …aussi connaitre 
la personne...tu peux anticiper un peu ses réactions, 
souligner certains points, si y’a des thérapeutiques 
possibles...lui expliquer que malgré le final, la maladie peut 
se terminer dans un certain confort … c’est important … 

Tout cela l’as-tu acquis par formation ou par toi-même 
… ?  

Plus par moi-même pour les gestes, mais sur les petites 
techniques par la formation. 

Pour conclure, cette AMN était-elle une expérience 
positive ou négative ou les deux ? 

Positive !  Parce que ca s’est bien passé tout 
simplement … Et puis que ca m’a été utile par la suite pour 
les annonces suivantes… !  
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Questionnaire Interne de Médecine Génerale : 

FLEURIE 

DATE D’ENTRETIEN : 12/05/2010, aux urgences 
pédiatriques de Clamart. Durée =  30,5 minutes 

A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DE L’INTERNE DE MEDECINE 
GENERALE (IMG) :  

Age : 27            Sexe :          f 
Faculté :  Kremlin Bicêtre Paris 11 

  
stage chez le praticien validé :    oui       
Lieux de stage pendant l’internat : Urgences-réa-SMUR 

(Etampes), Urgences (Orsay), Médecine Interne (Juvisy), 
Généraliste niveau 1, SASPAS, Pédiatrie (Clamart) 

Autres caractéristiques (associations, etc.) : je suis le 
DIU pathologie maternelle et grossesse, et j’aimerais faire 
un DU de pédia... : je suis plutôt orientée mère-enfant … 

Je participe aussi un peu au syndicat des internes 
SRPIMG 

C/ PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu(x) de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint

         groupe de parole             Autre :  
Méthode(s) de formation :  théorique    cas 

clinique 
partage de pratique/vécu          Jeux de rôle             
 lecture de revue   Compagnonnage 
Experts?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
  Rémunération : oui     non   (si oui, quel type ?)  
Commentaires : 
Pendant l’externat, je suis sûre qu’on a eu un cours, et 

aussi je crois pendant l’internat ... 
Sinon on a fait un groupe de paires à la fin du SASPAS, 

mais on n’a pas parlé de l’annonce…mais on en parle entre 
nous de façon non officielle.  

A la faculté, y’avait un peu de théorie, notamment 
l’aspect, choc émotionnel à l’annonce de la mauvaise 
nouvelle et le fait du coup que la personne ne retienne que 
quelques mots de ce qu’on dit et qu’il faudra repasser après 
… 
Mais je crois pas qu’on ait eu des cas cliniques, ni de jeux de 
rôles ...malheureusement … !  

Sinon, moi j’ai vu des articles dans la revue prescrire … 
Dans les stages, c’est arrivé, rarement, mais c’est 

arrivé qu’on en parle…c’est parce que le cas s’est présenté 
et qu’on en a discuté avec le chef en question…mais il ne 
s’agissait pas de donner de la théorie …que de la pratique si 
j’ose dire ... : on a pas discuté des fondements de comment 
on va le dire, et ce qu’on fait  si elle réagit comme ca…c’était 
plus sur ce qu’on avait à dire … 

Je me souviens …alors j’ai pas la mémoire très 
exacte…mais je crois bien que quand j’étais externe, y’ a eu 
des cas comme ca…et je m’étais dis « tiens, j’aimerais bien y 
assister.. », mais souvent les chefs pour être moins 
dérangeant par rapport à la famille et que ce soit moins 
agressif … ils préféraient être seuls ... Je me dis un peu 
rétrospectivement qu’ils avaient peut être peur qu’on les 
juge… 

Et sinon j’avais un peu discuté avec une psychologue 
au cours d’un stage …lequel ??? mais je me souviens en 

avoir discuté avec elle. C’était plus du partage, la théorie je 
la savais déjà … c’était plus un retour d’expériences … 

Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? Ben par 
le planning des cours, sinon au cours du stage …ca s’est fait 
comme ca…. 

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? C’est une bonne 
question...en tant qu’interne oui, mais externe je crois pas 
…. 

Quelles étaient tes motivations pour participer à cette 
(ces) formation(s) ? Ben justement ca me parait délicat 
d’annoncer les mauvaises nouvelles, ce n’est pas inné et on 
peut facilement mettre les deux pieds dans le plat et être 
maladroit par rapport à ce …et plus on est confronté à ca 
même si c’est pas nous qui annonçons,  plus on a de 
bouteille plus on prend de l’assurance et on peut mieux le 
faire ...on peut se dire que les annonces, c’est plutôt chez les 
cancers, fin de vie … donc plutôt chez les personnes âgées ... 
mais ca peut arriver en pédia … et là c’est encore plus 
important de se former car c’est plus dur… !  

Quelles étaient tes attentes ? Quelles compétences 
pensais-tu acquérir ? Des gardes fou par rapport aux mots à 
ne pas dire, les gaffes  à ne pas faire, une ligne de conduite 
…dans le sens faire ceci, pas faire cela …et puis aussi 
acquérir plus de notions pratiques avant la psychologie, ce 
qui se passe dans la tête des gens…la notre ou celle des 
patients... Car y’a des réactions qu’on ne prévoit pas…même 
les nôtres !  

Et puis…peut être aussi un peu que ce soit un peu 
moins difficile pour moi…même si avec le recul, je me dis 
que ce n’est pas la difficulté qui me faisait peur…mais plutôt 
de mal faire ….de blesser les gens …. 

Quelles attentes ont été satisfaites ? En partie 
notamment l’aspect psychologique… ; après on ne peut pas 
imaginer ce qu’on ne sait pas, mais j’imagine qu’il y en a 
plein !!   

Aurais-tu voulu d’autres choses ? Pas au niveau 
théorique...mais en revanche au niveau pratique je pense 
que cela ferait pas de mal de faire régulièrement des retours 
d’expérience. Pour plusieurs raisons : se vider, se confier, y’a 
des choses qui nous trottent dans la tête, et puis y’a des 
choses à corriger, et puis s’améliorer, même si on n’a pas 
fait d’erreur...mais on peut toujours s’améliorer … ! 

-tu parlais des jeux de rôle ? Ouais ! Pour en avoir fait 
sur d’autres thèmes, je pense que c’est une bonne 
méthode ! Je pense que même quand on voit d’autres le 
faire, on met le doigt sur … des …choses … Je pense que c’est 
particulièrement formateur.  

Pensez vous qu’une formation à l’AMN est utile au 
médecin généraliste ?  Ah bah oui !!  Parce que justement 
d’expérience en ayant fait le stage chez le prat’ : le patient 
revient toujours ... ou du moins souvent … ou les familles 
plus ou moins avec le patient revoir le médecin généraliste 
pour en rediscuter avec lui, avoir d’autres infos ou les 
réentendre car ils les auront loupé à cause des moyens de 
défense, ou de termes techniques non compris. .. Très très 
souvent on voit les familles et la patient revenir... et ils ont 
besoin d’en parler … c’est un peu une deuxième annonce … ! 

Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Sous quelle forme ? 
Par qui ? Je pense que c’est pas mal d’avoir la formation 
théorique pendant l’externat … Eventuellement des jeux de 
rôle mais il faut pas oublier que pendant l’externat on ne 
sait pas encore. Même si tout le monde aura à faire des 
AMN, on n’a pas encore la maturité, on est très branché 
ECN ...On n’a pas encore la maturité pour y réfléchir 
efficacement …donc plus pendant l’internat faire des jeux de 
rôle … et une fois qu’on est « grand » (rires) qu’on n’est plus 
interne, c’est plus délicat ... car ceux qui vont nous observer, 
quand on sera médecin, ce ne sera plus nos profs, ou maitre 
de stage ...donc on pourrait avoir plus de difficultés 
d’accepter les critiques…. Donc commencer des retours 
d’expérience et des jeux de rôle quand on est interne et 
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quand on est plus grand, plus des retours d’expérience, 
partage de paires ….  

Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative à 

l’information des patients (loi Kouchner) ? Oui  

Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? ….Je pense qu’il a tous les droits de 

savoir, mais … il faut aussi à mon avis, notamment quand 

c’est un patient qu’on connait bien, essayer de cerner ce 

qu’il veut savoir et ce qu’il est en mesure de savoir … pour 

des personnes âgées par exemple ca peut être justifié à mon 

sens ,de se réserver des infos qu’ils ne seraient pas capables 

d’entendre. 

D/ RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 
ou le dernier vécu, au choix du médecin) 

Donc c’est le plus récent, pas forcément le plus 
important. 

Un patient de 56 ans, un homme, qui est arrivé aux 
urgences pour un malaise alors qu’il était dans son jardin …. 

En fait il était en train de faire un AVC 
hémorragique ...assez massif et un peu profond ... Quand il 
est arrivé, il était conscient, il avait une disarthrie…euh…, il 
bougeait encore les 4 membres…donc il répondait encore à 
ses enfants...même si avec sa disarthrie c’était imparfait ... 
Donc il a fallu là que déjà j’annonce au patient ce qu’il avait 
donc c’est pas évident !  Et que j’annonce à sa famille donc 
ses filles et sa femme, que je leur annonce qu’il avait un 
AVC, que pour le moment il était encore conscient, qu’il était 
parmi nous, bougeait les 4 membres…mais que ca pouvait se 
dégrader … que ca pouvait être fatal… ou bien rester 
stable... ! 

Donc la famille était déjà choquée par le malaise, les 
pompiers, les urgences ; ils comprennent pas trop ce qui 
arrive, ils sont en état de choc émotionnel … et puis on leur 
annonce une autre nouvelle ... et ils ont un peu de mal à 
comprendre parce que leur père est encore bien vivant, il 
parle, il bouge ... il ont du mal à imaginer que ca puisse très 
rapidement s’aggraver…  

Il y avait donc sa femme et ses filles ?  
Ouais, elles avaient plus de20 ans,  elles étaient 

grandes… 
Que s’est-il passé par la suite ?  
On l’a transféré. Ca a été difficile et, même ca les a 

d’autant plus marqués ; on l’a transféré en neurochir vu qu’il 
était jeune pour voir s’il y avait quelque chose à faire... en 
fait on pouvait pas transférer les images donc on a insisté 
pour transférer le patient vu que l’hématome était récent et 
massif. Donc il a été transféré à la grande garde ... donc j’ai 
du expliqué à la famille et le patient ... Après j’ai eu le retour 
un peu par hasard … : un mois après j’étais de nouveau de 
garde ... il était aux lits portes  donc il n’était pas mort ! Il 
était même rentré chez lui entre temps ;  l’hématome n’avait 
pas évolué.  
Donc il ne s’était pas dégradé au plan clinique … il était 
rentré chez lui ...mais il avait de nouveau fait un poussée 
hypertensive avec vomissements... Mais pas de nouveau 
saignement. Il est toujours vivant ! Ce n’est pas moi qui l’ai 
examiné, mais d’après ce qu’on m’a dit, il n’avait pas de 
déficit mais il avait récupéré progressivement de sa 
dysarthrie …  

Avais-tu des craintes en faisant cette AMN ?   
Euh… dans ce cas particulier, ce qui me gênais, pas de 

l’appréhension mais de la gêne, c’est que c’était quelque 
chose d’incertain que je devais leur dire …et la preuve c’est 
qu’il  n’est pas mort ! ….Mais il fallait que je leur dire que 
potentiellement il pouvait mourir ... je pouvais craindre que 
la famille se mette un peu en colère contre moi : « qu’est-ce 
qu’elle dit celle-là ?? »  …peut être qu’ils l’ont pensé après 
quand il a été mieux…Sinon la crainte de faire du mal à la 

famille, qu’ils ne comprennent pas ce que je leur dis…de les 
attrister fortement …même si ce n’est pas moi mais la 
nouvelle … ! 

Y avait-il un enjeu, objectif pour toi dans cette 
annonce ?   

Qu’ils se préparent à une évolution quel qu’elle soit…  
Et pour eux ?  
Et ben déjà une attente diagnostic … : ils ne savaient 

pas du tout ce qui se passait …Et puis aussi … je pense …de 
sentir que leur père était bien pris en charge, qu’on allait 
tout faire pour qu’il aille mieux. 

Avais-tu des atouts pour annoncer ?   
Des atouts ?? …euh…et bien, ...comme je disais par 

rapport à l’incertitude de l’évolution, le fait d’avoir 
l’imagerie, le scanner où on voyait que ca saignait 
beaucoup : j’ai pu m’appuyer dessus pour montrer qu’en 
effet ca pouvait être grave. Et puis la blouse blanche … ! 
d’être médecin ... : c’est pas la même chose si c’est le 
docteur ou l’aide soignante qui annonce… !  

La formation t’a-t-elle aidé ?  
Ben ...comme je disais tout à l’heure : de toujours 

garder en tête, que quand on annonce, il y a un effet 
émotionnel : ils vont  être tétanisés et ne retiendront pas 
grand choses...donc essayer de dire en peu de mots, pour 
qu’ils entendent l’essentiel ….Donc là, le but était de les 
préparer à une évolution possiblement fatale... ; donc 
essayer de délivrer les bons mots de la bonne manière… 

Penses-tu qu’une AMN peut être réussie ?  
……..euh….ben je pense que oui ! … 
Que faut-il pour cela ?  
……euh…qu’il y ait un retour de la part du patient, un 

retour d’information qui confirme qu’il a bien compris, qu’il 
répète l’info qu’on lui a délivrée et qu’il nous dise comment il 
l’accepte, quel est son ressenti…  

Quelle place a pour toi ton ressenti dans ta façon 
d’annoncer ?  

Ah ca peut avoir de la place, ca oui et ca peut être 
positif ou négatif : si ca rappelle un évènement perso, la 
mort d’un proche, ca peut avoir une résonnance …. plutôt 
négative car on va être plus fragile … 

Et ton ressenti sur la manière dont l’AMN est-il un 
critère dans le fait que ce soit réussit ?   

Euh... à mon avis ca compte mais pas exclusivement 
…ce n’est pas l’élément principal pour moi !...On peut tout à 
fait se tromper sur ce qu’on pense avoir transmis … ! 

Pour conclure, cette AMN était plutôt une expérience 
positive ou négative ?  

….euh ... plutôt positive  car ca s’est pas mal passé à 
mon sens, la famille m’a confirmé qu’ils avaient compris, j’ai 
considéré que c’était réussi même si on se dit 
toujours « j’aurais pu dire comme ca … ». Et positif parce 
que ca fait comme on dit une flèche de plus à mon carquois 
... un expérience de plus ...même douloureuse ca fait 
réfléchir … ! 

Tu veux rajouter autre chose ?  
Ouais ! Durant la dernière année qui s’est écoulé, j’ai 

eu beaucoup de retour perso, de patient et d’amies, de 
femmes jeunes qui ont fait des fausses couches : elles 
avaient été très choquées de l’accueil qu’elles avaient eu des 
gynéco à l’hôpital ou en cabinet  qui montraient un manque 
total de psychologie des médecins…Ils banalisaient la fausse 
couche…et surtout de la part des gynéco qui pratiquaient 
depuis longtemps …. On les critiquait de se soucier de ca, on 
les jetait presque ! 

Et pourquoi selon toi ?  
Parce que la gynéco, c’est un  terrain à risque ; c’est 

des patientes qui vont bien d’habitude donc ca fait  plus de 
mal quand il y a des décès … Le médecin est déjà dans un 
lieu  très stressant … qui voit des fausse couche tous les 
jours, pour qui c’est pas grave sauf quand c’est 
hémorragique mais c’est rare ... mais ca les énerve de voir 
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les patientes prendre ca tant à cœur….Mais pour la patiente, 
surtout si c’est la première…c’est comme un décès !!  Pour 
une mère, c’est pas juste perdre un embryon, un tas de 
cellules….c’est son enfant qui est décédé !! en plus 
corporellement, elle souffre, ca lui fait peur…c’est pas du 
tout anodin…  

En fait donc je voulais montrer que la psychologie c’est 
important et qu’on voit que des fois pour le médecin, c’est 
pas une mauvaise nouvelle mais pour le patient ca peut 
l’être ! E fait il faut être hyper prudent !  Mais peut être que 
c’est de la défense …c’est vrai qu’en y réfléchissant… si pour 
le gynéco c’est une mauvaise nouvelle aussi pour lui, il va 
pleurer plusieurs fois par jour … le pauvre… ! (Rires) 
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Questionnaire Médecin Généraliste Installé : 

 ST DENIS 

DATE D’ENTRETIEN : 17/04/2010   durée : 27 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age : 33            Sexe :          f 
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           

Année de thèse :    2007            Année d’installation : 2009 
Exercice :       seul      en groupe                  € Réseau ? 

 non 
€ Groupe de FMI? Oui (MG form+ acupuncture) 
Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 

hospitalière, associative, …) :  
Faculté Bobigny /Acupuncture, vaccination pour la 

mairie de Pantin 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI  Groupe d’échange de 
pratique            

 groupe balint         groupe de parole              
Commentaires : 
 En fait, on n’a pas eu de cours formel car je pense qu’il 

n’y a pas de cours type à faire mais on en parlait au cas par 
cas dans le cours sur le cancer, Alzheimer … donc rien de 
précis, dans mes souvenirs en tout cas. 

J’ai un médecin qui m’a montré : un chef de clinique 
en médecine interne. C’était un gars top, un  type top, 
humain au niveau relationnel  avec les patients … Il nous a 
montré dans sa manière de faire à lui la manière d’aller voir 
le patient, d’aller lui annoncer, ce qu’il allait entreprendre .. 
il était très clinicien et au contact…et puis il y a le Dr. S.C 
(maitre de stage SASPAS)… : très humaine aussi ... c’est 
différent car j’ai eu du recul après... mais elle m’a montré 
aussi… 

Ah puis aussi en pneumo à Montfermeil…c’était très 
dur car j’étais confronté ...ben j’étais dans l’unité qui fait  la 
cancéro et c’était très très dur…on m’entourait de 
chefs…c’était mon 1er stage donc t’es pas larguée …je suis 
tombée sur 2 chefs bons, qui annonçaient ca comme ils 
pouvaient pour que ce ne soit pas douloureux … 

Y’a eu aussi un groupe balint avec L. Velluet à la fac où 
on en a parlé, mais on en a pas eu autant que vous 
maintenant…c’est dommage ! 

Méthode de formation :  théorique    cas cliniques 
partage de pratique/vécu         Jeux de rôle              
lecture de revue   Compagnonnage 
Commentaires : Tu regardes les chefs comment ils font 

et tu essayes de reproduire ou de ne pas reproduire … 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
  Rémunération : oui     non  
Mais seulement pour accompagner après l’annonce 

donc c’est pas la même démarche.  
Comment as-tu connu cette (ces) formation(s) ? Par la 

fac, ca faisait partie des cours du 3e cycle.  
Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Oui, mais il n’y avait pas 

d’évaluation …donc c’est censé être obligatoire … 
Etais-tu motivée pour participer à ces formations ? Oh 

oui ! 

Quelles étaient tes attentes ? Ca me permettait à moi 
d’avoir une expérience sur l’annonce, de voir…. comment 
mes maitres faisaient, ce qui était bon ou pas bon et de voir 
comment moi, je pourrai le faire après. 

Tu estimais que c’était important de se former ?   
Je pense que c’est hyper important de se former à 

l’annonce, à la manière d’annoncer à ton patient ; surtout si 
t’es le médecin traitant... : même si l’annonce a été faite par 
exemple en milieu hospitalier, spécialisé …car c’est quand ils 
reviennent vers toi et qu’ils te disent qu’ils n’ont pas tout 
compris, ils disent « oui, oui ! », mais sur le coup  ils n’ont  
pas osé demander , tu dois reprendre les choses, sans savoir 
ce qui a été dit …et comment ils ont compris les choses !   

Quelles compétences pensais-tu  acquérir ?  
Ben déjà une compétence médicale d’ordre ……d’ordre 

…du savoir : il faut que tu maitrise la pathologie pour 
avancer, pour lui annoncer la pathologie car il va te poser la 
question  « c’est quoi mes chances ? »… c’est souvent la 
question qu’ils posent …donc tu dis que tu sais pas...(rires 
amères) car tu ne le sais pas ! … et puis quels sont les 
traitements ? ….les possibilités ?etc. …, donc ca il faut 
connaitre un maximum… Et puis y’ a des choses que...moi je 
marche beaucoup au feeling ! y’ a des choses que tu ne peux 
pas expliquer comme ca, tu le ressens...pour moi chaque 
patient est différent  et chaque patient va pouvoir accepter 
d’entendre certaines choses... tu leur dis des choses parce 
que je pense que sur l’annonce faut être franc... mais après 
sur la manière exacte, est ce qu’il faut booster …avoir de 
l’empathie ?...c’est du cas par cas avec un discernement en 
fonction du patient !  

As-tu acquises ces compétences par les formations ??  
Non !!  …non !! 
Sur quel point ca manquait ?  
Sur tout ! …(rire)  
Même tes maitres qui t’ont montré ?  
Non , eux ils m’ont montré leur expérience... Ils m’ont 

montré leur expérience propre, personnelle. Je pense que  
j’ai plus appris de leur personnalité propre que de la 
compétence médicale qu’ils ont acquis dans l’annonce ; c’est 
plus ca ! Je pense que S.C, quand elle annonce, elle le fait : je 
pense que y’ a sa qualité de médecin, et sa qualité d’être 
humain qui prime dessus, et ca, c’est pas marqué sur un 
bouquin … malheureusement ca l’est pas !  

Donc ca s’apprend où selon toi?  
Par la pratique et par le message  que ton maitre 

veuille te le dire ….si tu tombes sur un maitre qui est très au 
contact, à l’écoute...Le premier que j’ai eu nous disait : 
« vous écouter votre patient, c’est un patient, c’est pas un 
cas sur un papier, c’est pas des symptômes que vous traiter 
c’est une personne ! Vous vous asseyez, vous le touchez, 
même si vous ne trouvez rien vous l’examinez ; vous trouvez 
rien, mais vous n’allez pas en écoutant les symptômes  faire 
votre ordonnance et point barre ?!!...On était 5 chez lui, et 
on a quasiment tous la même pratique : … beaucoup dans la 
clinique et dans le relationnel…  

Selon toi,  quand devrait avoir lieu cette formation pour 
les médecins généralistes ? Sous quelle forme ?  

Un peu à l’externat… : il faut commencer très tôt je 
pense pour avoir … un peu le feeling et puis rerabâcher à 
l’internat. Quand tu es interne, tu es prescripteur donc avec 
des responsabilités ; tu es devant ton patient  8 h par jour, il 
va te demander des choses, qu’il ne va pas demander au 
chef parce qu’il est pas présent, pas le temps, ou qu’il n’ose 
pas… 

Donc des cours à la fac, des groupes...Et après je pense 
que ca s’acquiert à l’hôpital dans les services par les maitres 
…. 

Donc un minimum de théorie…une base …et après on 
s’exerce dessus ! 
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Connais-tu la loi du 4/3/2002 relative à l’information 

des patients (loi Kouchner) ? ouais….pas dans le détail !! 

(rires)  

Selon toi, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? ………envers le patient ?? ….. 

Oui, ce qui serait légitime qu’un patient te demande ? -

légitime ? … 

-oui …Ben tout ! C’est son….si c’est le patient qui le 

demande, il a le droit de tout demander ! Parce que c’est lui, 

c’est sa santé, c’est sa personnalité …euh, je me mets de 

l’autre côté de la barrière ....c’est pareil, tu es flippé comme 

lui ….c’est légitime qu’il puisse demander tout... Après que 

toi tu puisses tout lui répondre, c’est différent : tu lui 

réponds comme tu peux … (téléphone) 

Et toi, tu dis tout ou tu t’adaptes ?? Je m’adapte à la 

demande du patient, je ne donne pas tout s’il ne demande 

pas tout, d’accord ?  J’estime que ce n’est pas mentir… pas 

forcément m ais il n’est pas obligé de savoir tout ce qui est 

écrit dans les CR non plus ! 

D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 
ou le dernier vécu, au choix du médecin) 

 C’est un patient que j’ai vu en juillet 2007 
euh…pour la première fois…euh...et puis, il est revenu après 
et il a vu ma remplaçante pour une toux qui durait depuis 3 
semaines et là elle lui fait faire une radio des poumons  et là 
elle découvre une image de 6 cm au niveau pulmonaire 
gauche.  

C’est un patient de 51 ans, qui ne fume plus,… qui va 
très bien à part ça, sans rien d’autre. 

Elle l’envoie à Avicenne en pneumo faire les examens, 
et il revient me voir en septembre. 

Donc je ne le revois qu’en septembre ! 
Et euh ….il est  toujours en bilan, ils ne lui ont pas dit ce 

qu’il avait précisément encore. 
Et ils l’ont traité comme une infection.  
Ils ont programmé scanner, fibro etc. mais ils ont 

encore rien fait ... 
Et il revenait parce que la toux ne cessait pas, parce 

qu’il avait des douleurs thoraciques, etc... ; et la mi 
septembre il revient avec les résultat du scanner, et là 
….euh…diagnostic à l’hôpital : on lui annonce qu’il a une 
tumeur pulmonaire, que c’est cancéreux, qu’ils allaient….a 
priori j’imagine qu’ils ont annoncé ca comme ca… il allait 
….euh allait avoir de la chimio pour réduire la 
tumeur…euh…une possibilité de réduction de la tumeur, 
voilà ! 

Il revient me voir après mes vacances …parce que 
j’étais en vacances en septembre, … 

Et donc là pour une fatigue etc. Et il me demande : « on 
a trouvé ça, etc., qu’est-ce que vous en pensez vous ?? » Il 
me ramène des radio …euh …donc...euh… 
j’avais pas vu l’importance de l’image jusque là. ; et donc je 
lui dis que…euh probablement c’est quelque chose ... j’aime 
pas trop le mot cancer, je l’emploie très peu ... sauf si le 
patient me pousse dans mes retranchements …je parle de 
tumeur maligne …d’accord ? je parle de tumeur maligne ou 
bénigne … je reprends un peu l’histologie… 

Alors il me dit « pourquoi j’ai ça ? c’est parce que j’ai 
fumé, c’est l’environnent, le travail, etc. ?? »  

C’est un patient très attachant... Il te dit qu’à l’hôpital, 
au début ca se passe bien...mais après dès qu’il appelle, c’est 
compliqué d’avoir un médecin et donc il vient ici pour faire le 
lien … 

Alors il te demande « est-ce que je vais m’en sortir ? » 
…… (rire amer); alors tu dis : « ben en tout cas si on fait pas 
les traitements, vous ne vous en sortirez jamais … on fait le 
traitement comme il vous ont demandé et de toute façon, 
vous allez avoir tous les mois un suivi, des contrôles, et on 
verra au fur et a mesure du temps,... si c’est dans 6 mois ou 
un an… C’est difficile à dire... mais c’est une maladie 
importante, une maladie sévère et en tout cas sans 
traitement on ne s’en sortira pas… » 

Et Il a réagit comment ? 
Ben …euh …il est admirable ce mec là parce que…je l’ai 

trouvé quand même courageux : il est …resté…très … « je 
vais me traiter, ca va bien se passer ; j’ai une ptit fille de 2 
ans, je vais m’en occuper car les grands je ne m’en suis pas 
occupé comme il fallait ! » Sa femme est sur Rouen, sa fille 
est sur Rouen, lui il travaille ici, c’est compliqué : il est seul 
ici, il n’a qu’une sœur en soutient, et donc voilà …  

Je l’ai trouve assez stoïque dans sa façon de 
réagir :...pas abattu, sur la lutte quoi … ! 

Alors je l’ai revu il y a 2 semaines. 1er ligne de chimio : 
pas efficace, la tumeur grossit, il devient très dyspnéique, il a 
maigri énormément, il n’arrive pas à manger, il se fait 
probablement une œsophagite à cause des rayons …parce 
qu’il est sous rayons.  

Et là ils sont en 2e ligne de chimio qu’il supporte très 
mal …Alors que la première il l’avait bien supportée, fatigué 
mais ca allait. Et là tu te dis que pour lui….les chances sont 
…très faibles ….mais tu ne peux pas lui dire …et pour 
l’instant tu dis rien … 

Il ne t’a pas reposé la question ?  
 Si (rire amer) : il m’a reposé la question …donc je lui ai 

dit que la première chimio n’a pas marché …que la tumeur 
n’a pas régressé…et donc que pour le moment, on ne peut 
pas espérer de chirurgie. Et donc avec la 2e chimio plus  la 
radio on essaye de diminuer. Mais que ca va être dur, et très 
long et que ca peut ne pas marcher comme on l’espère…   

 Qu’as tu ressenti en disant ca ? ca a été difficile à dire ?   
 C’est toujours difficile à dire… Parce que je pense que 

dans ma personnalité c’est comme ca...et que …euh ….t’as 
beaucoup d’empathie…dans ce contexte là, parce que tu 
….ils …sont en attente de toi de quelque chose … de cette 
empathie par ce que ca les aide à lutter …de voir que tu es 
sensible... à l’hôpital il y a trop ce côté technique, ils font 
très vite, parce qu’ils n’ont pas le temps... ! En dehors de ce 
contexte d’hôpital et d’institution, je pense que tout le 
monde ferait pareil... Mais comme t’es limite embrigadé, 
que tout est  fait très vite, t’es dans un moule, tu prends le 
temps comme tu peux...mais si on prend les mêmes 
personnes, dans un autre contexte, je pense moi qu’elles ne 
sont pas comme ca … 

Et donc selon toi le vécu du médecin a une importance 
dans sa manière d’annoncer ?   

 Oh oui…par rapport à la maladie, à l’environnement, 
au patient …et puis si toi en tant que médecin, tu étais passé 
de l’autre côté de la barrière, tu réagirais différemment, et 
le malade, je le perçois comme ca …on peut pas dire au 
patient qu’on le comprend car on ne pourra jamais vivre la 
même chose que lui … : pas le même personne, le même 
contexte, le même temps … on ne pourra jamais vivre la 
même chose que lui mais on peut lui dire : «  je suis plus ou 
moins passé aussi par là …c’est sûr je ne sens pas la même 
chose que vous. Mais je peux vous faire partager mon 
expérience. » Voilà  et ca devient un partage entre toi et lui 
… après ca dépasse un peu la barrière…mais y’ a toujours 
une barrière je pense parce que le patient lui même la met 
mais il y a un partage possible ….différent !  

Tu as eu d’autres craintes, difficultés ? 
Ouais euh…c’est toujours difficile à annoncer !!!  
Parce que ?  
Parce que c’est un cancer … !!! (rire) mais je ne le cache 

pas …dans ma politique des choses, je ne cache pas...Après 
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je cherche les meilleurs mots possibles pour lui 
annoncer... En tant …par exemple pour ce cas là …en disant 
« c’est sévère, c’est grave » mais je lui laisse un espoir…de se 
battre !  A 6 cm de départ, c’est mal parti mais si tu lui dis 
dès le début… il va plus rien faire … 

C'est-à-dire ?  
Ben, y’a l’enjeu du suivi, et dans …dans sa façon de 

lutter…parce que y’a les traitements mais y’a aussi un effet : 
si t’as envie de guérir, t’as plus de chances de guérir !!   

Et pour le médecin ? un enjeu aussi ?   
Je pense que oui, au niveau de la relation …il peut 

perdre le patient si ca se passe mal… 
Y a-t-il des choses qui t’ont manqué pour « mieux » 

annoncer ?  
Oui !  
Quoi ?  
Ben …euh … que …lui me demande ses pronostic 

comme ils ont l’habitude de demander... Ca je l’ai pas... 
Même si j’avais tous les éléments …. Je renvoie au 
spécialiste...mais j’ai tort on se renvoie la balle…car 
personne ne sait au final …personne n’est devin …mais c’est 
dur à gérer…Mais je sais pas ... mais j’aurai aimé être plus 
impliquée dans le projet thérapeutique du patient pour lui 
introduire plus tout ca … 

En conclusion, une expérience positive ou négative ?  
….Tout est positif parce qu’après tu en retires les bons 

et mauvais côtés … 
Et au niveau de la relation ?  
Oh oui, ca a consolidé la relation : dès qu’il y a un 

problème, il vient me voir …C’est gratifiant !   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire Médecin Généraliste Installé :  

CLOS VOUGEOT 

DATE D’ENTRETIEN : 09/04/2010  durée = 22 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age : 59            Sexe :        m         
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           

Année de thèse :     1981        Année d’installation :  1981 
Exercice :       seul      en groupe                  € Réseau ? 

 Oui (réseau diabète)  
€ Groupe de FMI? SFTG, MG FORM, Faculté de PARIS 

13 
Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 

hospitalière, associative, …) :  
Des de psychiatrie (25ans en hospitalier) ; participe au 

cours à la faculté sur l’AMN ; maitre de stage niveau 1  
 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI 
Groupe d’échange de pratique            groupe balint

         groupe de parole              
Autre : par la psychiatrie + psychanalyse 
Méthode de formation :  théorique     cas clinique 
partage de pratique/vécu         Jeux de rôle            
  lecture de revue   Compagnonnage 
Autre : travail sur soi (psychanalyse) 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autre)  
Rémunération : oui     non  
Comment avez-vous connu cette (ces) formation(s) ? 

Ben, c’est moi qui l’ai cherchée par moi-même, je me suis 
formé sur le tas ; il n’y avait rien de prévu.   

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Rien de prévu…donc 
non ! C’était l’époque où on ne se formait pas à ça !   

Quelles étaient vos motivations pour participer à cette 
formation ? J’étais confronté à des situations assez difficiles 
à gérer quand j’étais interne (vers 1974-75). Donc petit à 
petit et vu que je me suis orienté vers des stages plutôt 
psychiatriques, c’est une question que  j’ai travaillée un peu 
car c’était important.  

Quelles étaient vos attentes ? Ben, c’était une manière 
surtout d’acquérir une attitude à avoir, une technique 
d’écoute…  

Quelles compétences pensiez-vous acquérir ? Savoir 
écouter ce qui est verbal ...mais aussi le non verbal : 
attitude, silence, etc.  Comme j’ai fait beaucoup de psy, j’ai 
fait une très longue psychanalyse. Donc je pense que j’ai 
appris beaucoup de compétences  au niveau de l’écoute …Je 
pense que j’ai appris pas mal sur le tas …mais ca m’a 
beaucoup aidé !  

Ces attentes ont-elles été satisfaites ? oui !    
Auriez-vous voulu d’autre chose ? Non, je pense que les 

compétences,  je les ai … Mais le problème, c’est que 
souvent il faut organiser le temps...Ce n’est pas du domaine 
de savoir mais de l’organisation … Mais c’est pas toujours 
facile à faire ! Et ça, personne ne me l’a dit, je l’ai compris 
moi même …on le sent très vite … On ne peut pas travailler 
comme ca, dans le tout venant !!    

Quelles compétences avez-vous acquises ?  
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Vous en servez vous pour AMN ? Oui ! Si je sais à 
l’avance que j’ai une annonce à faire, je m’organise, je 
prends du temps  en bloquant 2 RDV, je coupe le téléphone, 
fais en sorte que personne ne me dérange … 

Pensez vous qu’une formation à l’AMN est utile au 
médecin généraliste ? Oui, absolument !! Tout à fait !  

Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Sous quelle forme ?  
A la fac, pendant l’internat car je pense qu’il faut avoir 

déjà vécu soi-même quelque chose pour pouvoir se poser 
des questions, et pour profiter de la formation. Pour moi 
l’externat est un peu tot …Ou alors il faudrait imaginer une 
première approche, une formation théorique à l’externat, 
puis la reprendre à l’internat  avec une part plus pratique : 
cas cliniques, jeux de rôles ; et je pense que les groupes de 
discussion, de partage, avec un psychologue seraient très 
utiles.  

Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative à 

l’information des patients (loi Kouchner) ? Ouais 

Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? Je mettrai qu’on a une obligation 

d’information, mais qu’en même temps ce n’est pas une 

obligation à dire un diagnostic à quelqu’un qui ne peut pas 

le recevoir. Donc c’est très important d’être à l’écoute pour 

savoir ce que la personne peut recevoir. Ce n’est pas de la 

rétention d’info mais c’est  s’adapter au moment ou 

l’évolution de la personne : ca peut mettre du temps ou 

même ne jamais arriver… Enfin je pense que dans la 

majorité des cas on a un devoir d’info... En fait on l’a 

toujours, mais y’a des moments, il faut être un peu 

prudent … voilà !  

Que pensez-vous de l’évolution de ce devoir ces 
dernières décennies ?  

Je pense que si on n’a pas de formation adéquate, on 
va prendre la loi au pied de la lettre, et donc on risque de 
balancer le diagnostic comme ça, de façon très 
traumatisante et extrêmement violente ; donc il faut une 
formation. La loi c’est une chose, mais après il y a la manière 
de faire…. 

Votre façon d’annoncer a-t’elle évolué depuis votre 
installation? Si oui, pourquoi ?  

Oh oui…ce qui l’a fait évolué, c’est que….. j’ai vécu des 
choses assez difficiles… Je pense qu’il y a des fois j’ai été 
assez brutal sans forcément me rendre compte de ce que je 
faisais …un peu je dirais à « l’hospitalière »  (mais même 
l’hôpital est en train de changer) Mais je pense qu’à 
l’époque, je le faisais un peu comme ca… Mais 
probablement c’était une défense, un peu contre 
l’angoisse… Mais maintenant, je ne suis plus du tout comme 
ca…. 

D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 
ou le dernier vécu, au choix du médecin) 

 C’est le dernier en date et c’était avec le stagiaire 
à côté: c’est une dame de 54 ans qui avait un suivi 
mammographique tous les ans, parce qu’il y avait un 
antécédent dans la famille. Elle est revenue dernièrement 
avec une mammographie ACR 4 bilatérale, avec micro 
calcifications en amas, le truc assez classique. On a donc fait 
une biopsie du côté des micro calcifications... J’ai reçu moi 
les résultats, elle ne le savant pas car elle ne les avait pas 
reçus. Et comme c’était marqué « cancer », je l’ai contactée 
par téléphone en lui disant de reprendre contact avec moi, 
que j’avais les résultats mais qu’il n’y avait rien d’alarmant ; 
car je ne voulais pas qu’elle panique … Mais quand je l’ai 
vue, je pensais qu’en fait en ayant déjà une mammographie 
ACR 4, elle serait déjà  à un peu près préparée à ça… Mais en 
fait elle ne s’y attendait absolument pas... 

Donc je lui ai fait l’annonce, je lui ai dit qu’on avait 
retrouvé des cellules cancéreuses... Et j’ai vu comme dans les 
livres : elle est restée comme sidérée ;  comme paralysée, de 
la pensée ;  ne réagissant quasiment pas... Je m’en rappelle 
encore, car elle devait partir le surlendemain faire un voyage 
en terre  sainte. Elle était très pratiquante. Elle ma’ 
demandé : « Est ce que vous pensez que je peux  … ? »  

Je lui ai dit : « non seulement vous pouvez,  mais même 
je vous le recommande ! »   

Je pense que cela l’a énormément soulagée ! Je lui ai 
dit: « vous savez, on n’est pas dans une urgence extrême ! 
C’est pris à un stade de tout début ; de toute façon, vous 
n’aurez pas de RDV avant 4-5 semaines …par contre vous 
prenez tous les RDV avant de partir ! »  

Et je l’ai revue depuis, voilà, le processus est engagé, 
mais le fait d’être partie en terre sainte, ça a été quelque 
chose de très très positif pour elle…je crois que ca l’a 
beaucoup aidée !  

Vous vous étiez donc préparé ?   
Oui, je m’étais préparé ! Mais on est toujours surpris 

car on pense que les gens parfois ont quand même 
conscience qu’il y a un problème...Et en fait, là,  je me suis 
aperçu qu’elle avait fait des examens, qu’il y avait un ACR 4 
mais qu’elle ne s’était douté de rien ….  

Selon vous, quels étaient les enjeux/risques de cette 
AMN pour la patiente ?  

Ben, je pense qu’il faut se méfier de l’effet 
traumatique, il faut vraiment être très très prudent ! Surtout 
essayer de bien repérer l’effet traumatique parce que c’est 
surtout ca qu’il faut éviter, parce que les gens sont comme 
assommés et ne peuvent plus réfléchir. Alors ce que j’ai fait 
pour elle, c’est ce qu’on conseille dans les formations 
d’ailleurs ;  c’est de la voir dans un temps limité... ; car en 
donnant trop d’informations ca sert à rien car elles ne sont 
pas entendues. Et je l’ai revue 3 jours après et ca allait 
beaucoup mieux. Je lui ai dit de ne pas renoncer à son 
voyage et qu’on allait en reparler très vite … Et 
effectivement, c’est là qu’on a pu beaucoup plus parler de 
projets et tout ca … 

Aviez vous des craintes avant l’AMN ?  
Non ….je m’attendais à quelque chose comme ca…mais 

ce qui m’a surpris c’est qu’elle soit « innocente » : je ne m’y 
attendais pas effectivement...Mais avant pas de crainte ;  
sauf que c’est toujours un moment assez difficile à vivre, et 
qu’il ne faut pas être dérangé. Et ca faisait un peu cas 
d’école parce qu’il y avait le stagiaire à côte et je voulais 
vraiment que ca lui serve ...Il en a beaucoup profité je crois ! 
… 

Pourquoi est ce difficile à vivre ?   
Difficile car ca entraine beaucoup d’anxiété, il faut être 

très à l’écoute, ne pas être perturbé par autre chose, être 
très disponible pour la personne, savoir un petit peu... ; ce 
qui est important dans l’annonce c’est qu’il faut suivre un 
petit peu le cheminement de la personne, ne pas être trop 
devant elle ….C’est un peu ce que je disais en parlant de 
« savoir ce qu’elle peut entendre » , et là en l’occurrence, je 
pense que les choses se sont plutôt pas mal passée … quand 
elle était sidérée, je me suis dit « ce n’est pas la peine de 
continuer »,  je lui ai donné quelques éléments comme : faire 
le voyage , prendre RDV avec l’institut Curie, et on se revoit 
dans 3 jours … Je crois que c’était peu de choses mais que ca 
a suffit à poser les choses et que la suite se passe bien ! 

Y avait-il pour vous un enjeu ? risque ?  
Pas personnel mais celui de rater l’AMN…et il ne faut 

surtout pas rater ca… ! Il faut que les gens se sentent  un 
peu… comment dire… comme un peu enveloppé : on est là ! 
Il faut qu’ils se sentent vraiment entourés, quoi !  

Quelles étaient les attentes de la patiente ?  
…Que je la comprenne… : elle aurait vu un autre 

médecin qui lui aurait dit par exemple  « ouh lala, cancer du 
sein, pas le moment de partir en voyage... !!!! »,  je pense 
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que ca aurait été assez mauvais pour elle : c’était une 
grande croyante, une femme qui vit seul, qui a vécu des 
choses difficiles… Lui supprimer ca, ca aurait été…la faire 
tomber … 

Oui, vraiment de la compréhension : « ce que vous 
dites là est important ! ». .. je pense qu’un autre médecin 
aurait pu dire : «  vous savez, ce n’est pas le moment ! » 

Comment a évolué votre relation médecin-patient par la 
suite ?  

Ah bah très bien ! Maintenant elle est prise en charge, 
elle a été opérée…ca va bien !  

Selon vous, la manière dont vous avez annoncé a-t-elle 
conditionné le suivi ?  

Non je pense pas car c’est quelqu’un qui est très 
volontaire ….je pense qu’elle aurait fait  de toute façon ce 
qui fallait. Mais par contre ca a joué dans notre relation : ca 
a donné une espèce de substance qu’il n’y avait pas avant 
…Je pense qu’avant je la considérai un peu comme 
superficielle …un peu « hystérique ».C’est une défense de 
médecin  en fait, une attitude un peu à priori. Le fait de 
parler de ca a donné une sorte de consistance à la 
relation... très très bénéfique !   

Selon vous, le vécu du médecin a-t-il de l’importance 
dans l’annonce ? Doit-il le mettre de côté ou s’en servir?  

Oh oui absolument que ca joue. Après il faut qu’il s’en 
serve mais le problème c’est qu’il faut une formation pour 
ca...Quoique peut être que certain n’en ont pas besoin mais 
je pense... au moins faire du balint ! ou un groupe de parole, 
de partage avec un psychologue, ca ça serait utile !  car il y a 
des choses ou c’est pas évident  et ca peut faire résonner 
avec son histoire personnelle et résonner ce n’est pas 
toujours bon en soi !  Il faut pouvoir l’utiliser !   

Selon vous, une AMN peut être « réussie » ? a quelles 
conditions ?  

…On peut avoir le sentiment qu’elle est réussie mais ce 
n’est qu’après qu’on va savoir… Tant qu’on n’a pas revu la 
personne après ….Il faut du temps, pas être parasité par 
l’extérieur, pas dans un moment de grande tension 
personnelle, submergée par le boulot, par des problèmes... 
Si on peut la prévoir tant mieux !  Mais parfois on ne la 
prévoit pas...ca arrive comme ca et ca peut être très 
difficile !  

Pour finir, cela a t’il été une expérience positive ou 
négative ?  

Oui ! Positif !! Y compris pour notre relation, car elle a 
pris du poids ….et personnellement j’avais une satisfaction 
personnelle d’avoir pu la comprendre au niveau du 
pèlerinage, d’avoir pu en parler avec elle, de la laisser 
partir… Et bénéfique pour le stagiaire aussi !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire Médecin Généraliste Installé :  

ST GEORGES 

DATE D’ENTRETIEN : 13/04/2010   durée = 19, 5 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age :  41           Sexe :        m          
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           

Année de thèse :   2000           Année d’installation : 2000 
Exercice :       seul      en groupe                  
 € Réseau ? Oui : réseau Soins palliatifs (océane+ arc en 

ciel) réseau ville hôpital 93 (VIH, diabète, géronto, 
multidisciplinaire)    

€ Groupe de FMI? Oui, celui de la fac et le réseau ville 
hôpital 

Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 
hospitalière, associative, …) :  

Plus maintenant, mais avant médecin militaire  
pendant 8 ans (dont quelques années comme médecin de 
prison) 

Maitre de stage depuis10 ans, tuteur depuis 2 ans ; fait 
le cours « précarité » à la faculté Paris 13  

 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire     Séminaire FMI Groupe d’échange de pratique            
 groupe balint         groupe de parole              
Méthode de formation :  théorique    cas clinique 
partage de pratique/vécu          Jeux de rôle             
 lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autre 
  Rémunération : oui     non  
Commentaire : Un cours d’une heure et demi pendant 

l’internat en dernière année. Sinon y’a eu quelques partages 
avec des confrères, ou avec mon associé lorsqu’on a un cas 
difficile.  

La formation à la faculté était théorique pure avec un 
cas clinique après ; pas de partage ….donc une heure et 
demi en tout dans ma carrière … 

Sinon j’ai eu un séminaire sur les notions qu’on devait 
donner à nos internes…et on a parlé de la fin de vie et on 
nous a donné quelques ficelles…donc une  formation très 
indirecte mais ca me sert bien.  

Comment avez-vous connu cette(ces) formation(s) ? 
Ben celle de la faculté par le programme. 

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? Non, c’était un UV 
optionnel sur la communication avec le malade.  

Quelles étaient vos motivations pour participer à cette 
formation ? Parce qu’en tant qu’interne, t’es laissé seul pour 
annoncer les mauvaises nouvelles et donc que t’as vraiment 
besoin de tuyaux !! (rires) L’UV était proposé et donc je me 
suis formé pace que ca faisait partie d’un cursus évident 
pour moi.  

Quelles étaient vos attentes ? Me sentir moins mal à 
l’aise face au malade. …avoir les épaules pour pouvoir gérer 
certaines situations difficiles.  

Vos attentes ont elle été satisfaites : Oui 
Auriez-vous voulu d’autre chose ? Oui, l’avoir avant 

d’avoir à annoncer à une mère la mort de son gamin de 13 
ans…en gros l’histoire est là …j’ai eu ca à gérer  tout seul ; le 
lendemain, je m’inscrivais au cours !! 
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Quelles compétences pensiez-vous acquérir ? ...En fait 
d’avoir un schéma stéréotypé qui te permette de te sentir 
suffisamment à l’aise face au patient, de pouvoir assurer, 
même dans les nouvelles terrible, de pouvoir donner une 
marche à suivre, ne pas laisser le patient dans le flou 
…surtout ca que je cherchais ! 

Vous en servez vous pour AMN ? oui 
Et lors de la formation indirecte, quelle(s) 

compétence(s) avez-vous acquise ? : Plus des tuyaux sur son 
positionnement, comment être assis, comment tenir la main 
du malade, comment préparer le terrain…plus corporel, 
j’allais dire ; je m’en sers aussi énormément et ca marche !!  

Pensez vous qu’une formation à l’AMN est utile au 
médecin généraliste ? La réponse est oui car j’ai cherché par 
moi-même ce qui existait pour me former … ! 

Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Sous quelle forme ? 
Ah !! …au tout début de l’internat …ou alors avant que 
l’interne soit autonome et que ce soit lui qu’on envoie au 
casse pipe … !!  

Juste une fois ?Une fois obligatoire, et peut être 
d’autres facultatives pour ceux qui se sentent…tout le 
monde ne peut pas faire du balint… 

Et la forme ?  je ne peux pas répondre car je ne suis pas 
expert… euh...la forme que j’ai eu était  incomplète... Le jeu 
de rôle n’est pas ouvert à tous : faut être ouvert … Les 
séminaires qu’on nous propose vont pas mal de la théorie 
au jeux de rôle …je pense qu’une formation doit être multi 
forme pour que chacun y trouve son compte et que ce soit 
complet …les groupes de partage ca dépend : si quelqu’un 
est fragile, ca peut êtr délicat… 

Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative à 

l’information des patients (loi Kouchner) ? oui 

Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? Ce devoir d’information…pose un 

gros problème…car il faut d’abord connaitre ...y’a la loi, y’a 

la pratique !! … faut d’abord connaitre le degré de volonté 

du malade de connaitre ...et sa capacité d’entendre…C’est 

surtout ca je pense, l’esprit de la loi…Lorsqu’on ne peut pas 

informer son malade de son état, on doit s’assurer que la 

personne de confiance soit informée de son état …cette loi 

ne doit pas provoquer de panique ….et ne doit pas rompre la 

relation thérapeutique ! Ca doit être le plus clair, et le plus 

honnête …mais aussi humain !…la loi dit : « on doit tout 

dire, quelque soit les conséquences …donc j’applique pas la 

loi mais l’esprit de la loi … ! 

Votre manière d’annoncer a-t’elle évolué depuis cette 
formation ? Oui, elle est plus posée dans le temps, dans le 
lieu, l’espace : je ne dis pas tout d’un coup mais je fais des 
petites séquences préparatoires… je prends mon temps …  

Vous attendiez vous quand vous étiez externe ou 
interne à ce qu’AMN soit difficile ? Non !!  Et je ne 
m’attendais pas à ce que ce soit si difficile ….et à avoir à le 
faire aussi tôt dans ma carrière…. !! 

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
Alors je pensais te raconter le dernier, mais j’ai 

appris récemment que la définition de l’AMN dépendait de 
la définition de la MN…et que j’avais pas forcément la même 
que mes malades… : je viens d’annoncer un diabète à un 
patient et ca me semblait pas une mauvaise nouvelle car y’a 
des traitements, etc. …. Sauf que la femme du patient qui 
était là avait son père avec un diabète mais amputé des 2 
jambes… !!! et elle est partie dans une crise panique folle 
que je n’avais pas prévue … !!! 

Vous pouvez raconter ce cas là si vous voulez… 

Ben non je vais raconter l’autre car celui-là, c’est 
justement celui de mon incompétence ….mais c’est bien, 
c’est justement ce genre d’histoire qui nous met en porte à 
faux mais j’ai pu récupérer le truc en disant qu’on était pas à 
la même époque, que ca avait évolué…. 

Donc mon cas, c’est celui d’une femme de 36 ans 
que je vois pour visite de routine. Je m’aperçois dans son 
dossier qu’elle avait fait l’année dernière une 
mammographie classée ACR 3 et qui devait être recontrôlée 
dans 6 mois. C’est une dame d’origine américaine donc qui a 
des petits problèmes de langue …et donc n’avait pas bien 
compris ; pourtant elle avait vu deux fois son gynéco entre 
temps … ! Donc on refait un contrôle avec une biopsie et 
c’est un adénocarcinome … !! Donc lors de la première 
mammo,  je lui dis que l’image s’est aggravée, qu’on va 
devoir faire une biopsie … . A la biopsie, je lui dis que j’ai des 
inquiétudes, et que les résultats risquent d’être mauvais 
mais qu’il faut attendre les résultats… Donc lors des 
résultats, je dis à son mari que je connais bien de 
l’accompagner pour lui donner les résultats….donc l’annonce 
s’est faite avec le mari. 

Entre temps, j’avais pris la précaution de prévoir un 
RDV de cancéro... donc l’AMN s’est accompagnée d’une 
action immédiate c'est-à-dire « vous avez un RDV à telle 
date », en lui annonçant les différentes alternatives 
thérapeutiques, en lui annonçant que comme ca avait bien 
grossit,  ce serait un mammectomie …et la mauvaise 
nouvelle a continué la semaine après :quand elle m’a appelé 
pour me dire : « je n’ai plus mes règles,  je suis enceinte … ! » 

Donc la MN s’est accompagné d’une bonne nouvelle 
mais avec un porte à faux de toute l’équipe soignante …qui a 
compliqué les choses parce que tout le monde lui disait : 
« madame,  une grossesse et un cancer  c’est possible mais 
avortez ! ». Donc elle avait un discours complètement idiot ! 
Jusqu’à ce que le chirurgien l’envoie à une équipe à Tenon 
qui lui a donné les statistiques, etc. ... ; elle n’a plus de sein 
mais elle aura un bébé !! 

-Vous la connaissiez depuis longtemps ?  Oh oui : je suis 
son médecin depuis 2008 mais je suis sa fille depuis le début 
et  elle a 6 ans !!  

- Selon vous, quels étaient les enjeux/risques pour la 
patiente au cours de cette AMN ?   Alors ce qui allait changer 
pour elle, c’est qu’elle était au chômage et cherchait un 
emploi. Donc il fallait qu’elle arrête de chercher car elle allait 
être « occupée » les prochains mois ! …qu’elle fasse son suivi 
en n’attendant pas  un an comme pour la biopsie … qu’elle 
comprenne bien et c’est pour ca que je voulais que son mari 
soit  là…  y’avait le risque de raptus anxieux ou de 
dépression …c’est toujours là ! … et c’est pour ca qu’il est 
important de mettre le patient dans l’action je pense … et le 
risque de ne pas pouvoir répondre à ses questions donc je 
m’étais renseigné avant … ! 

Justement pour vous, quels étaient les enjeux/risques ?  
Donc de ne pas pouvoir répondre aux questions, de ne pas 
pouvoir lui donner de délai, de pas pouvoir lui dire comment 
elle allait faire pour emmener ses enfants à l’école avec sa 
chimio…des choses pratiques, mais surtout de laisser une 
question dans l’incertitude…  

C’était une crainte de ne pas pouvoir répondre à tout? 
Oui !!  

- Aviez-vous d’autres craintes ? Non, mais j’ai oublié la 
grossesse, c’est l’imprévu et c’est toujours ma crainte ! 
…c’est jamais comme dans les bouquins... et là, c’était la 
grossesse … ca, j’avais pas prévu !!! (rires) 

Quels étaient vos atouts pour cette AMN ? Bien 
connaitre la pathologie, le cancéro, avoir un RDV rapide, 
bien connaitre la famille, savoir que le mari serait là si je lui 
demandais, qu’elle soit entourée, pouvoir annoncer un 
avenir…  

Et vos difficultés ? C’est que la femme voulait garder 
son sein et que moi j savais qu’il fallait lui enlever…pour moi 
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qui suis un homme ce n’est pas si grave  mais pour elle si ! … 
ce que je voulais, c’est qu’elle soit là pour élever ses 
enfants…par forcément qu’elle soit dans un état esthétique 
majeur ! Donc on avait une différence d’objectif majeur la 
patiente et moi … 

D’autres choses vous ont-elles manqué ? A part la 
grossesse non ... euh si !  c’est une patiente qui avait une 
croyance différente de la mienne… : c’est une patiente 
…animiste….donc la vision qu’elle a de la fatalité … « j’ai un 
cancer donc c’est la  nature qui l’a voulu donc c’est pas 
grave » ….me surprend  dans ma conviction religieuse …c’est 
à dire que la mort fait partie d’une chose naturelle pour elle 
alors que pour moi c’est inacceptable ! 

Inacceptable ? Oui ! Surtout celle d’une mère de famille 
jeune … je me bats contre ! 

Quelles étaient selon vous les attentes de la patiente ?  
Alors assez bizarrement, c’est « Docteur, comment je vais 
m’occuper de mes filles ? » et pas « docteur est-ce que je 
vais survivre … ?» et puis que je lui dise qu’elle pourrait 
garder son sein alors que je savais que ce n’était pas 
possible … 

Comment a-t’elle réagit ? Je lui ai dit : « Très 
honnêtement, voilà ce que je pense : vous allez voir des 
experts, vous pourrez poser vos questions ! Mon avis est 
celui d’un généraliste ; c’est eux qui verront avec vous... » 
J’allais pas d’emblée lui briser tout espoir ….je lui annonçais 
déjà un cancer, ca faisait beaucoup pour le même jour !  

Elle a pleuré, ou autre ? Assez bizarrement non…elle 
était dans le déni mais ca ne m’a pas déstabilisé, car ca fait 
partie des mécanismes de défense … Le déni puis la colère, 
puis l’acceptation...Donc je sais qu’un déni ca existe, donc on 
lutte contre le déni …D’ailleurs entre la biopsie et les 
résultats…elle a eu le temps de faire un bébé donc « vite, je 
me reproduis !»  …un déni absolu !! …parce quand je l’ai vue 
pour la biopsie, elle était pas enceinte !!! (rires) 

Comment a évolué votre relation ?  Oh, elle était 
excellente et elle l’est restée !!…et le suivi s’est bien passé !!  

Pensez vous que le suivi dépend de la manière dont 
s’est passé l’AMN ?  Dépend de la gestion du déni ... Il y a eu 
un mois de perdu à cause  de cette grossesse mal acceptée 
par l’équipe mais une fois que l’équipe a accepté qu’elle 
garde  le bébé, ca a été… il fallait faire une alliance 
thérapeutique à trois : l’équipe, elle et le bébé … et lutter  
contre les angoisses !!  

Selon vous quelle place a le vécu du médecin dans sa 
manière d’AMN ? Il  peut avoir une grande place…moi, j’ai 
eu peur pour elle mais une fois que j’annonce j’ai plus peur ! 
Une fois que je m’assoie,  je ne suis plus F.R mais le Docteur 
et j’annonce ….je suis dans l’action… !  

Pensez vous qu’une AMN peut être réussie ? Si oui, 
comment ? ….c’est un idéal qu’on doit tenter ; mais je suis 
pas sûr d’être le meilleur pour ca…ce qui serait nécessaire, ce 
serait l’empathie absolue… ! 

Pour finir, comment qualifieriez-vous cette expérience ? 
Positive ou négative ?  …Expérience difficile, mais positive car 
le patient me fait confiance, parce que j’ai osé lui dire les 
choses en face. Ca crée un lien thérapeutique  fort …qui est 
utile pour la suite …donc plutôt positif ...douloureux mais 
positif…. !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire Médecin Généraliste Installé :  

ECHEZEAUX 

DATE D’ENTRETIEN : 16/04/2010   durée = 23, 5 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age : 61            Sexe :        m          
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           

Année de thèse :         1976       Année d’installation : 1976 
Exercice :       seul      en groupe                  € Réseau ? 

 Oui, Oméga (soins palliatifs)   
€ Groupe de FMI? Groupe repère : je suis un assidu 

(sourire) …depuis plus de 10 ans !  
Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 

hospitalière, associative, …) :  
Je suis un médecin moyen (rires) …je viens de recevoir 

un résumé de mon activité 2009 et je suis proche des 
moyennes… un médecin classique, quoi ! 

 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI Groupe d’échange de 
pratique           

  groupe balint         groupe de parole              
Méthode de formation :  théorique    cas clinique 
partage de pratique/vécu         Jeux de rôle             
 lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
Rémunération : oui     non  
Commentaire : Ma formation, c’est un peu 

autodidacte : les seules formations que j’ai eues, c’est par 
Repères. J’ai fait plusieurs séances. C’était mixte : théorique, 
pratique puis des mises en situation, des petites scénettes 
théâtrales où chacun joue un rôle, et y’avait une 
psychologue qui intervenait.  

J’ai fait partie…à la fin des études, d’un groupe Balint, 
et …d’un groupe de pairs pendant 3 ans….on rapporte des 
cas, et forcément on a abordé ce sujet … 

Quand on amène un cas, on doit l’avoir étudié par 
rapport à la littérature donc y’ avait un peu de lecture de 
revue. 

 
Comment avez-vous connu cette (ces) formation(s) ? 

Ben par Repères, je fais tous leurs séminaires … Pour le 
groupe, c’était un groupe de la ville qui s’est monté par 
l’association de médecins qui a proposé de monter ce 
groupe de pair au moment des choix de garde … Moi, je suis 
resté 3 ans ; le groupe continue sans moi, mais je suis resté 
en bons termes… 

Etai(en)t elle(s) obligatoire(s) ? non  
Quelles étaient vos motivations pour participer à cette 

formation ? Moi,  je suis un MG lamba : donc forcément on 
annonce pas que des bonnes nouvelles ! Donc c’est bien 
d’avoir un regard et dans la tête un peu de schéma des 
choses à faire ou à pas faire. Car c’est pas des situations 
agréables ! Ca peut donner un peu plus de confort au 
médecin et c’est pas inutile !!  

Quelles étaient vos attentes ? Donc, plus de confort, 
aider le médecin. Et aider aussi le patient par ricochet !! … à 
mieux vivre les choses difficiles de part et d’autre …  
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Quelles compétences pensiez-vous acquérir ? …..Moi je 
pense que j’apprend pas mal par osmose ... donc c‘est pas 
une formation très formatée, très technique …comme le 
diabète… : il faut voir l’ophtalmo tous les x mois … Moi c’est 
pas ca que je cherchais ! Je cherche une formation plus 
humaine : plus dans l’être que dans le savoir … Le savoir 
c’est utile…mais c’est la relation, l’être avec le paient, le non 
verbal… ! Enfin, y’a plein de choses qu’on peut travailler … : 
par exemple quand on sait qu’on va avoir une consultation 
dans  ce style, que le téléphone ne sonne pas, d’avoir du 
temps, un moment de la journée où on n’est pas trop 
fatigué … si on peut arriver à le faire ... Parce que bien 
souvent  ca nous tombe dessus !!  Car on ne sait pas qu’on 
va devoir annoncer une MN !        

 
-Espériez-vous apprendre à gérer ce côté imprévu de l’AMN ?  
Je ne sais pas si on peut apprendre ca … (rires) … mais on 
peut être un peu plus fort, ouais, par une formation. On 
pourra pas ouais, arrêter la tempête...mais être plus 
résistant pour ne pas couler … ! (rires)   

Vos attentes ont-elles toutes  été satisfaites ? Oui, et je 
pense que ca m’a fait du bien !!   

Auriez-vous voulu d’autre chose ? Je suis content de ces 
formations, j’y retourne, c’est pour ca !... Moi, ca me fait du 
bien : c’est une pause dans l’année, une respiration, on n’est 
pas le nez dans le guidon, ca éloigne du burn-out car c’est un 
métier pas facile !!! Donc sur des thèmes comme ca, on peut 
sortir au bout de ces deux jours libéré de tensions 
intérieures ! J’ai un besoin annuel de mes 8 jours de 
Repères... Ce n’est pas une drogue ni une secte … !! (rire)  
Mais je pense que les généralistes, …mais les autres 
médecins aussi je pense ... ont besoin de temps … moi je 
cherche pas l’enseignement style faculté, magistral. Ca va 
pas rentrer ! Et puis j’en ai soupé … je cherche du partage 
… !! 

Selon vous, pensez vous qu’une formation serait utile 
aux médecins généralistes ? sous quelle forme ? Ben oui, 
évidemment !...moi je pense plus à un compagnonnage avec 
des médecins installés qu’une approche théorique, avec des 
jeux de théâtre, pas psychodrame mais théâtre ... Et puis, on 
voit comme sur des théâtres, y’a des acteurs, du public : le 
public peut monter sur la scène. Je pense que c’est plus des 
choses comme ca...c’est pas en ingurgitant des théories, de 
recettes que ca peut fonctionner … 

Quand devrait-elle avoir lieu? Une ou plusieurs fois ? 
Moi, j’en suis au moins  à ma 4e séance de 2 jours ... J’en 
aurai eu avant que je connaisse le groupe Repères ... ca 
m’aurait bien servi aussi. Je pense que c’est tout au long de 
la carrière qu’il faut remettre ca !.... on ne peut devenir un 
réel spécialiste de l’AMN … Selon la relation qu’on  a avec 
chaque patient, chaque famille : c’est pas pareil… Après ca, 
soi même, on peut avoir été confronté  soit pour soi soit 
pour sa famille, même un animal, confronté à des MN ... et 
voir comment fonctionnait le professionnel de santé... Je 
pense que ca peut être formateur d’être de l’autre côté du 
bureau ... je pense que ca peut être pas mal que les 
médecins soit un peu malades ...(rires) 

Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative à 

l’information des patients (loi Kouchner) ? Je la connais oui, 

mais je peux pas la réciter !!  

Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? Ben moi je crois qu’il faut rester 

honnête... de temps en temps on est obligé de faire mal… 

mais c’est sa vie à lui, il doit pouvoir savoir ce qu’il faut qu’il 

fasse dans les 15 jours ou mois qui viennent ! Il doit être 

capable, on doit l’aider à prendre des décisions selon ce que 

nous, on pense où il en est … Mais  y’a des bémols : on n’est 

pas Dieu si Dieu existe ! On ne connait pas précisément son 

devenir … Ca m’est arrivé de prendre des décisions pour des 

patients qui allaient bientôt mourir … et puis 4 ans après, je 

m’en occupe toujours !! (rires) J’avais arrêté tous les 

traitements et finalement ca leur a rendu service …. 

Votre façon d’annoncer a-t-elle évoluée depuis ces 
formations ? si oui, comment ?  Franchement, je crois 
pas….tel que je le perçois, c’est un cas à chaque fois…. Moi 
je n’évolue pas …. Ou alors, dans tous les cas, je ne m’en 
rend pas compte ... C’est difficile d’avoir une connaissance 
scientifique de l’état dans lequel j’annonce ... de le 
comparer à la manière d’il  a 6 mois … (réfléchit) 

….Quoi que c’est vrai que si je compare par rapport à 
y’a 10 ans … ouais, j’ai plus de confort … peut être plus de 
« sagesse » … (rire) … c’est comme le bon vin, si on survit 
dans ce métier, on se bonifie en vieillissant !!…  

Alors y’ en a sûrement qui sont  plus doués que moi, 
mais je pense que c’est plus facile à 62 ans d’AMN…en tout 
cas, ca l’est pour moi, je fais un peu mieux ... grâce à la vie : 
en vivant, on apprend des choses en dehors de la médecine 
... La médecine, c’est une école aussi mais y’a pas que ca ! 
On a des parents, de la famille, qui est mort. Plus on vieillit, 
plus on a rencontré des situations perso et professionnelles 
difficiles donc il en reste un peu quelque chose. On a été 
confronté à des équipes hospitalières, donc on a plus de 
change d’avoir connu ca quand on a 50 ans ... On peut mieux 
comprendre alors  les autres. Et essayer de changer un peu 
les choses pour d’autre cas…. 

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
 Donc euh….c’est un monsieur africain…. Très 

moderne.1ere consultation, il pose sur la table un vaccin 
d’hépatite B que je lui fais … 

2e consultation, il vient avec un scanner….ou une IRM 
qu’il pose sur le bureau...j’ouvre…le radiologue n’avait pas 
appelé…et je vois que c’était une maladie osseuse qui 
touchait une vertèbre …un myélome…qui était situé à un 
niveau où il risquait de se retrouver en petit fauteuil très 
rapidement … !! Et donc il me pose ca sur la table ; moi je …. 
(grimace) je m’écroule …un peu enfin… : donc  je n’avais 
aucun préparation, quoi, ca me tombe dessus !! … Donc je lui 
dis «  ben c’est grave, il faut être hospitalisé en ortho ou en 
neurochir pour que vous ne soyez pas sur un fauteuil 
prochainement … !!! » mais lui, il ne voulait pas être 
hospitalisé … : c’était un syndicaliste ... ! Donc un 
syndicaliste ne dit pas oui tout de suite ….. (rire) ...donc on a 
négocié beaucoup ... heu…pendant la consultation. On a 
parlé un peu, en même temps que j’essayais d’obtenir un 
RDV pour qu’on lui fixe ses vertèbres, pour qu’il soit 
hospitalisé le soir même … c’était ca mon objectif ! Mais lui 
n’acceptait pas cette idée… En plus, moi je me sentais un peu 
coupable … : pendant longtemps, j’avais prescris des 
antalgiques … sans trop aller voir ce qu’il y avait derrière …. 
Et il était bien d’accord là dessus ...que l’on voulait pas trop 
savoir ni l’un ni l’autre  ….Mais finalement, c’est quand 
même moi qui ai prescris le scanner. Mais j’en voulais 
beaucoup au radiologue de ne pas m’avoir appeler ... (rires) 
En fait, c’est ca, on est toujours le 1er à qui on annonce la 
première nouvelle et là, j’avais pas eu le temps de la digérer 
vu qu’il était devant moi …lui le savait mais il déniait, de 
façon assez forte…. 

Quel âge avait ce patient ? Il avait 45 ans …  
Vous le connaissiez depuis longtemps ? Depuis 

longtemps, lui, sa femme et ses enfants… J’avais déjà fait … 
disons que je m’étais mêlé de leur vie de famille, disons de 
façon très importante. Donc j’étais reconnu par tous les 
membres de la famille. Donc j’ai eu recours à sa femme pour 
le faire hospitaliser … j’ai beaucoup ramé … ! 

Donc il a fini par être hospitalisé ? Oui 
Et comment a évolué votre relation par la suite? Ben on 

s’entend bien … il a survécu à son truc … c’était il y a 3 ans ...  
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Pourquoi  me racontez-vous ce cas là ? …..faut bien en 
choisir un ! ... pourquoi celui là ?...parce que justement il y 
avait des complications familiales, hospitalières (trouver une 
place, convaincre l’hôpital qu’il fallait le prendre). Le 
convaincre lui qu’il fallait y aller, et en ambulance …. Sa 
femme ... que c’est quand même une réussite … même si 
j’aurai peut être pu faire le diagnostic plus tôt … que ….Alors 
je ne sais pas si j’ai bien annoncé … je ne sais pas si … parce 
que j’ai déjà eu une formation avant ... je ne sais pas si ca 
m’a servi à quelque chose parce que j’étais dans ce cas 
précis dans un présent immédiat !  Que j’avais mon objectif 
….et je lui parlais quand j’avais les attentes au tel pour 
parler au chirurgien. Donc y’ avait une certaine pression ... 
Je me suis mis en scène pour montrer que l’annonce était 
plus non verbal et théâtral vis-à-vis de lui : en me voyant 
téléphoner, pressé, il voyait bien que c’était urgent et grave 
… même s’il déniait quand même … 

Est-ce que ca a été difficile pour vous qu’il dénie ? 
Ouais !! C’est en en reparlant à Repères qu’un médecin m’a 
dit que peut être  il voulait voir ce que j’avais dans le ventre 
avant de dire oui… Moi je savais que c’était un syndicaliste 
...mais ca m’a pas effleuré que c’était un professionnel de la 
négociation... mais c’était 3 ans après ….que j’ai eu 
l’éclairage.  

Quels étaient vos atouts pour annoncer ? La confiance 
de la famille car j’avais résolu des problèmes familiaux il ya 
quelques années... je fais partie de la famille presque …  

Et de faire « partie de la famille » n’était pas une 
difficulté ? Presque de la famille, pas de la famille ! Mais 
c’est vrai que c’est plus dur de dire des MN à des gens qu’on 
aime bien … disons que là je les connaissais très bien !    

Pensez-vous qu’une AMN peut être réussie ? si oui, 
comment ?…Ben moi quand j‘annonce une MN, je 
raccompagne toujours les patients jusqu'à la porte de 
l’immeuble (j’habite au rez-de-chaussée). Mais avant de les 
laisser partir, j’essaye de recadrer les choses, de trouver un 
côté positif, une parole de départ qui reste je pense ...genre  
« c’est grave mais pas désespérer … Dans tous les cas, je suis 
là pour vous aider ! »… d’une façon pas catholique, ni 
religieuse ... mais souvent c’est vrai qu’il y a des points 
positifs  dans chaque situations graves …. J’essaye de les voir 
et de le dire... 

Pour finir, diriez-vous que c’était une expérience 
positive ou négative ou les deux ? C’est assez positif quand 
même, je crois !  

Car ? On a gardé la relation, il est sur ses jambes,  je 
continue à suivre sa famille, que des fois je peux même me 
permettre de m’engueuler avec, quand je suis pas d’accord, 
j’essayer de bouger des trucs ... ; on a gardé de rapports 
humains d’égalité… enfin...oui d’égalité  je pense …  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire Médecin Généraliste Installé :   

CHAMBERTIN 

DATE D’ENTRETIEN : 11/05/2010 à son cabinet     
Durée = 24 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age : 42            Sexe :        m         f 
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           

Année de thèse :      1999         Année d’installation :  2002 
Exercice :       seul      en groupe                  
 € Réseau ? Je n’appartiens pas spécifiquement à un 

réseau mais je travaille en collaboration avec un réseau pour 
adolescents, un pour le palliatif et un pour l’addiction. 

€ Groupe de FMI? Amicale des médecins d’Issy les 
Moulineaux. Et Association Syndicale des Médecins 
Franciliens 

Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 
hospitalière, associative, …) : Je travaille en maison de 
retraite 2 fois par semaine. 

 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI Groupe d’échange de 
pratique             

groupe balint         groupe de parole              
Méthode de formation :  théorique    cas clinique 
partage de pratique/vécu         Jeux de rôle              
lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
Rémunération : oui     non   
Commentaire : Ca m’est arrivé d’être en stage dans des 

services où on annonçait des mauvaises nouvelles aux 
patients donc, je n’étais pas forcément là en direct, mais j’ai 
eu le contact avec l’équipe et j’ai participé à la réflexion de 
comment faire l’annonce. Mais pour la théorie, j’ai plus 
l’impression de m’être formé sur le tas …c’était plus un 
débriefing… 

A la faculté je n’ai jamais rien eu…sur la relation 
médecin malade, oui, mais pas sur l’annonce.  

J’ai eu un groupe balint avec le SAMU car j’en ai fait 6 
mois ….on a un peu parlé de l’annonce a la famille… 

Avec le réseau de soins palliatifs, l’annonce est déjà 
faite, et on n’a pas eu l’occasion de faire des topos là-
dessus… 

Quelles étaient vos motivations pour participer à cette 
formation ? J’étais intéressée parce que c’est quelque chose 
à laquelle on risque d’être confronté…et comme on n’a pas 
de formation particulière, je voulais voir s’il n’y avait pas 
une méthode, une recette...même si c’est très personne 
dépendante … 

Quelles étaient vos attentes ? Je n’en avais pas 
vraiment….  

Quelles compétences pensiez-vous acquérir ? Oui c’est 
ca, quand je parle de recettes... : c’est « est-ce qu’il y a une 
façon miracle pour annoncer ? » 

Ces attentes ont été satisfaites ? Non pas spécialement 
… déjà je ne suis pas passée dans des services où on 
annonce beaucoup …d’ailleurs tant mieux parce que c’est 
dur … même si à l’hôpital on est protégé par l’équipe …. 
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Quelles compétences avez-vous acquises ? Savoir …déjà 
être plus  ou moins seul avec la personne, pas d’observateur 
extérieur...et puis …je sais pas ce que j’ai pu apprendre 
… déjà je pense qu’il n’y a pas de recette miracle …ben 
voilà : apprendre qu’il n’y a pas de recette miracle ….(rires) 

Auriez-vous voulu apprendre d’autre chose ? 
Probablement qu’il y a de la théorie ….qui peut aider…mais 
je  pense pas que ca m’ait beaucoup manqué jusque là ... En 
médecine générale, on est assez protégé…pour les bilans, 
souvent c’est le radiologue qui voit l’image, ou le spécialiste 
qui est en première ligne…  

Pensez vous qu’une formation à l’AMN est utile au 
médecin généraliste ? Oui, je pense, probablement !...Je 
pense qu’il y a des facettes que je n’imagine même pas et 
qui seraient très utiles à certains !  

Si oui, quand doit-elle avoir lieu ? Sous quelle forme ? Je 
pense après l’installation, car tant qu’on est dans le milieu 
hospitalier on a des chefs …l’externe, c’est pas son rôle : il 
observe ! L’interne, ca dépend des responsabilités qu’on lui 
laisse … je pense qu’on en ressent l’utilité quand on est 
lâché dans la nature... on voit plus ses difficultés … quand on 
est plus seul …Moi c’est pour ca que je me suis mise en 
groupe pour pouvoir en parler… 

Et sous quelle forme ? Théorique... je la connais pas du 
tout …Après des ateliers, des jeux de rôle,…et puis des 
groupes de parole pour en parler….parce qu’on s’implique, 
parce que même si on essaye de garder de la distance, y’a 
des choses qui nous touchent plus ou moins… notamment le 
généraliste : on s’implique beaucoup dans la famille , y’a de 
situations qui nous touchent beaucoup !!! 

Connaissez-vous la loi du 4/3/2002 relative à 

l’information des patients (loi Kouchner) ?  Oui oui 

Selon vous, quel est le devoir d’information du médecin 

vis-à-vis de son patient ? Je pense qu’il faut…c’est important 

d’informer…Il faut que le patient sente qu’on ne lui cache 

rien …après c’est au cas par cas en fonction de la maladie et 

du patient... Après l’accès au dossier médical … il y a des cas, 

où je pense que ca n’apporte rien…. Ca dépend du contexte  

et de ce que veut le patient …. Ca aussi c’est dur à savoir … 

peut être qu’on pourrait nous apprendre à deviner ce que 

veut le patient ... mais je ne sais pas si c’est possible … (rires) 

…ca doit être plutôt du feeling … !   

Votre façon d’AMN a-t-elle évolué depuis votre 
formation ? si oui, comment ?  

…..Je ,…Je ... peut être, je sais pas .. peut avec l’âge, 
avec la tête que j’ai maintenant, je fais plus sérieuse ...Je ne 
pense pas …peut être que maintenant, je fais peut être plus 
attention à ce qu’il  y a autour …Le patient à l’hôpital est 
dans une chambre, isolé ... ; là, on doit faire avec 
l’environnement... 

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
 Alors c’était un cas lors d’un remplacement. C’est 

ce que je disais : moi, j’ai pas été trop confrontée dans ma 
pratique ici, à part un cas mais c’est ma collègue qui va vous 
le raconter car c’est surtout elle qui l’a géré...J’ai eu de la 
chance sur ce coup là… ! (rires) 

Donc, j’ai pas été trop confrontée ; à la prise en charge 
après l’annonce, oui …mais pas l’annonce elle-même. 

Donc  c’était en 2002 en visite ; je remplaçais les 2 
médecins avec qui je travaille maintenant. J’ai été appelée 
au chevet d’un patient qui était bien connu du cabinet …et 
qui allait pas bien, qui vomissait et qui avait une hémorragie 
digestive …Vu le contexte ….déjà la palpation du ventre 
n’était pas du tout normale … J’ai donc du annoncer que 
quelque chose de pas bon du tout allait se passer…Comme 

c’était un contexte d’urgence, il a été hospitalisé. Donc la 
gestion a plus été après l’annonce  à son épouse et de lui 
expliquer ce qui se passait … 

-Il avait quel âge ?  
-Il avait une soixantaine d’année…pas très âgé…On a 

découvert un gros cancer digestif déjà bien évolué et il est 
mort très vite après …Donc ce que j’ai du dire au patient, 
c’était qu’il fallait être hospitalisé, qu’il ne pouvait pas rester 
chez lui vu son état, qu’il fallait faire des examens 
complémentaires … En plus il partait en vacances le 
lendemain. Donc il fallait annuler les vacances etc… 
L’annonce a été plutôt faite à sa femme, car lui était pas 
dans un été terrible et vu l’urgence qu’il y avait j’allais pas 
lui dire en plus que c’était probablement un cancer … 

-Et l’épouse a réagit comment ?  
-Ben elle a été effondrée …car déjà avec l’urgence c’est 

le SAMU qui est venu …. Donc c’était la question pratique 
mais pas en toute quiétude … donc il fallait qu’elle annonce 
qu’il fallait annoncer les vacances alors qu’ils les attendaient 
depuis des mois et des mois … donc tout le côté pratique … 
et ca na pas été simple …je pense qu’elle n’a pas tout de 
suite réalisé la gravité des choses.  

Vous vous étiez préparé avant?   
Non car je venais pour des douleurs abdo ….je ne 

m’attendais pas à ca … 
Ca a été difficile de s’adapter?  
…Non, parce que je …non par ce qu’on s’adapte au fur 

et à mesure de la situation …on est médecin, même en 
consultation : ca peut tellement être du tout ou rien, de la 
rhino au truc super grave …j’ai appris à m’adapter, à gérer 
la situation de l’urgence : ca je l’ai appris avec le SAMU, c’est 
des réflexes …. 

Quels étaient les enjeux pour le patient et sa femme ?  
Il fallait juste lui faire comprendre la gravité de la 

situation pour qu’elle accepte la prise en charge …parce 
qu’appeler pour des douleurs abdo alors qu’il est en 
hémorragie… y’ avait un peu de déni …. 

Et pour vous … ?  
Non, pas particulièrement…la  prise en charge … quoi ! 
Des craintes ?  
Non …pas spécialement … c’est pas comme quand on 

reçoit un résultat et qu’on a le temps d’anticiper la réaction 
du patient …  « comment je vais faire ? »  …là c’est de 
l’urgence ….on fait ce qu’on peut ….en essayant de ménager 
la personne au maximum tout en expliquant ce qu’il va 
falloir faire … 

Que s’est-il passé ensuite ?  
Elle est suivie ici … Elle m’a envoyé un mot pour me 

remercier même si son mari est décédé. C’était touchant...je 
parle souvent avec elle quand je la croise … c’est vrai que 
c’est une reconnaissance ! 

Avait-elle des attentes particulières lors de l’annonce ?  
Elle avait besoin de connaitre la vérité pour qu’il y a 

une prise en charge adéquat... un peu abrupte mais c’ était 
comme ca… ! 

Pensez-vous qu’une AMN peut être « réussie » ?  
Oui, je pense qu’il y a façon et façon d’annoncer… Je ne 

connais pas la recette pour la réussir… mais déjà établir la 
confiance entre la patiente et soi, et puis annoncer dans le 
respect de la personne et en tenant compte de ses souhaits, 
sa sensibilité…. 

Quelle place a pour vous le vécu du médecin dans sa 
manière d’annoncer ?   

Je pense que la 1er annonce est très impressionnante 
…après une fois qu’on a sauté le pas, on sait qu’on l’a déjà 
fait. Il faut avoir la confiance en soi et recommencer… En fait 
on a pu avoir peur de ne pas y arriver, de froisser la 
personne en face… Il faut du courage au patient pour 
entendre la MN mais aussi au médecin pour la dire … !!! 

Cette AMN était-elle une expérience positive ou négative 
pour vous ?   
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Positive car c’est la première que j’ai eue à faire donc 
quelque part, ca y est ! c’était fait !! ...un peu comme quand 
on signe son premier certif de décès….c’est un pallier, une 
étape dans l’exercice …  

Et puis positif parce qu’il y a eu le contact après avec 
son épouse et que c’était gratifiant ...même si y’ a des 
épreuves difficiles dans la vie, on se rend compte qu’on peut 
assurer et continuer !  

Vous voulez rajouter quelque chose ?  
Non …si ! S’il y a des formations, moi je veux bien en 

faire !!(rires)  
Ben ça commence à apparaitre…  
Parce que y’avait un article dans le Quotidien du 

médecin : on ressentait vraiment que … (soupir)…. 
On sent que c’est la seule partie du boulot… qu’on 

aimerait bien passer à côté …mais on n’a pas le choix ! Mais 
on est content quand ca passe à côté … !! 

C'est-à-dire ?  
C’est quelque chose de difficile, je ne me sens pas 

isolée ...mais partager son expérience, ca nous fait beaucoup 
apprendre car chaque expérience est unique ….  

Et puis ca permet d’aborder le côté humain …on est 
trop technique …on est aussi des hommes …! (rires) …. 
Souvent avec le SAMU, on réagit rapidement, très 
technique… et après on se pose ... (poufff…) et là on se dit 
« ah oui, y’a ca et ca ! »… et là on parle … mais on se protège 
derrière sa blouse …. 

Mon mari est chirurgien ! Il est confronté tous les jours, 
il passe son temps à récupérer les biopsies et à  annoncer des 
cancers … Lui ca fait partie de son exercice quotidien ... Il 
disait en fait que la plupart du temps quand les gens 
réclamaient leur dossier pour attaquer ... c’est qu’ils avaient 
l’impression qu’on leur cachait des choses … même si y’a des 
erreurs, du moment qu’on parle, qu’on explique, y’a pas de 
poursuite ….  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire Médecin Généraliste Installé :  

BEAUNE 

DATE D’ENTRETIEN : 11/05/10 à son cabinet    
Durée = 17, 5 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age : 52            Sexe :        m          
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain         

Année de thèse :      1987           Année d’installation :  1987 
Exercice :       seul      en groupe                  € Réseau ? 

 NON  € Groupe de FMI? NON 
Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 

hospitalière, associative, …) : Non, je fais de la médecine 
générale basique ! 

 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI Groupe d’échange de 
pratique            

 groupe balint         groupe de parole              
Autre : autodidacte 
Méthode de formation :  théorique    cas clinique 
partage de pratique/vécu          Jeux de rôle            
 lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
Rémunération : oui     non  
Commentaires : Aucune à la fac ; je crois que les cours 

de psycho à la fac  c’était très très peu, et à la fin de la 
formation, donc souvent shunté pour préparer l’internat et 
des conneries comme ca ; donc je ne pense pas…  

Dans les services, pas du tout d’exemple. Quand on 
était jeune, on ne savait même pas que ca existait, donc on 
ne faisait pas partie de ce genre de communication : on était 
les petits internes, les petits externes…Après on se formait 
sur le tas. Donc je pense que c’est plus du personnel …non 
au niveau « formation », ….je ne pense pas avoir eu de cours 
particulier, ni d’exemple ! 

Pas de séminaires non plus là-dessus...mais je n’en ai 
pas cherché non plus … Ca doit surement exister dans les 
FMI.  

J’ai eu des groupes balint mais pas sur ce thèmes. 
 
-Donc finalement, comment décrivez-vous votre 

formation à l’AMN ?  
C’est complètement autodidacte ...! De toute manière, 

bon la médecine c’est un peu ca aussi ... ! Bon je veux dire : 
le comportement envers le patient, quel qu’il soit, dans le 
quotidien, c’est autodidacte. Y’a pas de bon ou mauvais 
médecin… y’a des approches qu’on a avec les patients qui 
sont  différents en fonction des médecins ; donc là on est 
d’accord, c’est complètement autodidacte … ! 

Etiez-vous motivé pour vous former ?  
Sur ca ?? ….Non, non …on espère plutôt des bonnes 

nouvelles …que des mauvaises nouvelles !! On espère plutôt 
rassurer les gens plutôt que de leur dire : « c’est 
grave ! » Donc c’était plutôt l’orientation que j’en avais … 

Il n’y avait pas de technique que vous vouliez acquérir ?  
Non parce… après … y’a des FMI …y’a des gens  qui 

savent exposer les choses simples et pratiques et d’autres 
qui ne savent pas exposer alors qu’ils font des formations 
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….La chose, c’est qu’on ne sait jamais sur quoi on va tomber 
et comment ca va tomber... Et c’est vrai que faire des 
échanges entre les médecins avec des petites scènes, des 
trucs comme ca, je suis pas très convaincu ...on n’est pas 
dans le système, dans la consultation « face face » avec un 
patient ...je sais pas… Je trouve pas ca forcément très bien 
…Je veux dire  créer une situation, c’est jamais la 
bonne…c’est vrai qu’on apprend quelques techniques … 
mais après c’est la pratique qui fait que ca diffère ... ! 
L’apprentissage en fait c’est pas nous ... : on a appris qu’il 
faut faire comme ca, éluder un peu la question…faire 
autrement, etc… mais en fin de compte  on n’est plus 
naturel !! Moi, je préfère tellement plus la relation naturelle 
… !!Alors après, ca dépendra des patients, comment on va 
leur exposer ...je pense que ca dépend plus de la 
personnalité du médecin ...et de ses relations avec son 
patient qui fait que l’annonce sera difficile à faire, ambigüe 
ou pas... 

Quelles techniques avez-vous apprises par vous-même 
alors ?  

Je crois pas que j’ai des ptit trucs... Je pense que c’est 
en chacun. On va pas dire « tiens, comment je vais lui dire, 
lui annoncer ca, etc…?» D’abord parce que souvent on a eu 
les résultats avant ou alors on a reçu juste avant et la 
plupart du temps ce n’est pas même pas nous qui l’avons car 
quand ca commence à devenir un peu compliqué c’est le 
spécialiste qui le voit et qui fait l’annonce ... Du moins la 
première annonce …Donc non je pense pas qu’il ait des 
trucs... En fait c’est le genre de choses qu’on a en relation 
« face face » … On va pas commencer à  réfléchir à comment 
l’annoncer sans l’annoncer car de toute les manières, c’est 
jamais la même chose... y’ a pas une ligne de conduite pour 
tous ...  

A l’hôpital, ils sont peut être plus dans cette vision 
méthodique … : « Bonjour, vous avez un cancer, voila je 
vous l’annonce » … y’a pas de sentiment !! ….Nous 
généralistes, souvent on a une relation plus personnelle, 
plus personnalisée avec les patients. On annonce les choses 
plus simplement en tout cas … avec plus d’empathie … Voilà 
y’ a pas de ligne de conduite …Ca dépend : y’en a où je m’en 
fous, ou avec qui je n’ai pas une relation extraordinaire …. Il 
faut annoncer la MN : « vous avez trop de cholestérol »  Bon 
c’est pas dramatique, mais on peut annoncer et y’en a où on 
prend des gants, y’en a où on fait les choses un peu 
différemment : mauvaise nouvelle, cancer …ouais c’est 
surtout ca la mauvaise nouvelle … 

Et l’empathie ? où l’avez-vous apprise ?  
Ben tout seul ... ben oui, ca dépend de chacun ! 

Comme je le disais ca dépend des médecins : y’ en a qui sont 
plus empathiques que d’autres, plus sympathiques que 
d’autre ...après on a la clientèle qui nous ressemble … tous 
les médecins travaillent donc y’a des patients pour chacun … 
moi je vois bien : y’a des patients de mes associés que je 
n’aime pas, et c’est pour ca qu’ils vont voir mes associés. 
Voilà c’est plus du relationnel ... et c’est ce qui fait le tout. 
C’est ce qui fait la trame de fond de la mauvaise nouvelle !   

Pensez-vous alors qu’une formation est utile au 
médecin généraliste ?  

Toute formation est utile !... On apprend toujours 
quelque chose ! Après le problème, c’est le « quand ? 
comment ? est-ce qu’on a le temps ? » …le soir je suis 
fatigué, les we  j’ai pas envie ! On eu des formations surtout 
psychiatriques …le reste, ca va on se débrouille avec notre 
formation initiale. Mais la psy, les ados, les problèmes de 
couples, etc.  …ca aide ;. Après on a une formation de base, 
une réflexion personnelle, on progresse …  

Et selon vous, une formation au cours de l’internat ou 
de l’externat ?  

Ben je pense que vis à vis de notre pratique ... on 
apprend beaucoup de théorie et technique …Mais très peu 
de relations humaines, de psycho … et encore même la psy 

est un peu technique avec de tableau de base … Je trouve ca 
dommage que ce soit à la fin, noyé dans le souci de 
l’internat …. Donc je pense qu’on devrait en avoir un peu 
plus … : ca permettrait d’éviter les dérives de médecins qui 
font n’importe quoi, qui disent n’importe quoi, se 
comportent n’importe comment … Souvent les spécialistes, 
ils sont pas dans le service après vente, ils disent « Voilà, y’a 
ca, je vous opère » … et basta ; après on récupère le patient 
« j’ai pas bien compris, il m’a dit ca, mais est-ce que c’est 
grave ? » !! 

Donc sur une MN quelle qu’elle soit, ce serait bien que 
tous les médecins aient une formation de base … ce serait 
bien !  
 

Doit-elle être théorique ou pratique ou les deux ?  
Ben un peu de théorie mais de la pratique aussi ! Avec 

les petits jeux … on n’y pense pas parce qu’on est jeune et 
qu’on s’en fout, ce n’est pas notre priorité :  «j’apprends les 
maladies et les traitements…puis basta ! » mais en fait on se 
rend compte après que ce n’est pas ca la médecine !!! (rires) 

Quel est selon vous le devoir d’information du médecin 
envers son patient ?  

Ben toujours la même chose : ca dépend à qui on 
s’adresse. Y’en a où on a l’impression qu’ils comprennent 
tout ce qu’on leur dit ... mais en fait non … donc dire aux 
gens .. faut le dire … Des fois, on dit pas tout, presque toute 
la vérité. On essaye de d’édulcorer ou de les dire plus 
crument ... voilà …ca dépend ! Des fois on se fait aider des 
proches …des fois l’info on se rend compte que même 
quand on fait attention, la compréhension de l’autre côté 
n’est pas ce qu’on attendait …ca peut être de l’ordre de 
l’intelligence ou de moyens de défenses….Après donc on 
s’adapte … sur une histoire de régime … on va revenir 
plusieurs fois si  besoin … sur un cancer, on va pas le répéter 
15 fois ! … Donc y’a beaucoup de feeling, la relation médecin 
patient, en fonction du contexte ... un patient qu’on a pas vu 
depuis 6 moi- un an…ca va pas être pareil qu’un patient 
qu’on voit toutes les semaines ! Ca dépend de chacun … 
Pourquoi  y’a pas vraiment de techniques ... ?  Parce que ce 
sont des relations avec les hommes ! Et elles sont  différente  
en fonction des personnes, des caractères, des liens qu’on a 
…les gens qu’on connait pas on s’en fout, et ceux qu’on 
connait on fait attention !   

Votre manière d’annoncer a-t-elle évoluée ?  
Probablement : plus on vit, plus on est mur…on a de 

l’expérience …Plus on prend de la distance par rapport aux 
évènements ... au départ toutes les maladies graves ca me 
faisait … maintenant je me protège aussi ! Si on pense à tous 
les cancers et les infarctus … Je viens d’avoir un collègue qui 
est mort d’un infarctus et qui avait le même âge que moi … 
si je pense à tout ca, on ne vi plus … ! donc tout ca...avec le 
temps on s’en durcit! Ca ne veut pas dire qu’on a pas une 
bonne relation mais on se protège … probablement ma 
relation avec la mort, avec la maladie grave… je prend de 
plus en plus loin, plus objectif ... ca veut pas dire que je n’ai 
pas d’empathie mais moins subjective, passionnelle… 

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
Ben justement, ca je n’en sais rien …à qui j’ai du ….moi  

Je n’annonce jamais de mauvaises nouvelles !  …(rire) je 
passe à mon voisin !! … (rires)  

(réfléchit tout haut) Non, mais là ….euh… cancer … euh 
c’est pas moi qui l’ai découvert mais suspecté … maladie 
grave genre épilepsie … j’en ai fait plein ... mais bon une fois 
que c’est fait  et traité ca va ... et puis c’est pas moi qui m’en 
occupe … fin de vie j’en ai plein …mais on n’en parle pas avec 
le patient…on gère ca tout seul ... donc non euh ... c’est 
vraiment un cancer … donc qu’est ce que j’ai pu annoncer 
comme cancer ?(silence) 
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Ce n’est pas forcement l’annonce avec biopsie en 
mains… 

Oui, ca peut être « y’ a une image bizarre » et on 
envoie au spécialiste ...mais bon … 

Ou un cas de diabète ou une pathologie chez un enfant 
… ?  

Oui mais bon à partir du moment où on suspecte un 
diabète, un problème de prostate, ou de thyroïde ... moi je 
fais les bilans et après j’envoie au spécialiste et c’est lui qui 
le fait …  

Je me défile un peu …parce que j’ai pas prévenu : « est 
ce que vous croyez que c’est un cancer ? –Ouh, là  bah vous 
savez, je sais pas ….peut être, mais bon on va d’abord faire 
la biopsie … » et ca m’échappe un peu … je veux dire ... je 
crois que j’ai pas eu un diagnostic en direct … et puis à part 
un cancer, toutes les autres maladies,  elles ont un 
traitement, donc c‘est moins grave. 

Avez-vous déjà annoncé une maladie d’Alzheimer ?  
Ben la même chose, c’est pas moi qui pose le diagnostic 

... j’envoie en bilan mémoire et c’est le gériatre qui fait le 
truc …  

Donc la plupart du temps… J’ai pas eu …Je m’occupe 
bien de mes patients !… mais je n’ai pas eu de 
diagnostic ...ou en tout cas je me souviens pas … peut être 
par rapport à ce que je disais tout à  l’heure … je me blinde 
un peu... je n’ai peut être pas eu à faire, ou  je l’ai effacé … 
pas mémorisé dans ma tête … voilà ...je ne me souviens pas 
d’un cas particulier de ca ….ou je l’ai refoulé très loin... ou 
alors ca ne m’a pas perturbé plus que ca … C’est la vie :  y’ a 
des maladies et voilà, c’est la vie !  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionnaire Médecin Généraliste Installé :  

MUSIGNY 

DATE D’ENTRETIEN : 14/05/10 à son cabinet    
Durée = 27, 5 minutes 
A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age : 53            Sexe :        m         f 
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           

Année de thèse :   1983           Année d’installation :  1983 
Exercice :       seul      en groupe                  € Réseau ? 

 oui, pour les ados  € Groupe de FMI?  Je fais 
quelques formations, une a deux par ans 

Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 
hospitalière, associative, …) :  

DU médecine de l’adolescent avec une activité salarié : 
2 vacations/semaine dans un espace santé-jeunes. 

 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI Groupe d’échange de 
pratique             

groupe balint         groupe de parole              
Autre : mon mari, mes collègues 
Méthode de formation :  théorique    cas clinique 
partage de pratique/vécu          Jeux de rôle             
 lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
 Rémunération : oui     non  
Commentaires : Ca fait longtemps maintenant (rires) 

mais je n’ai pas le souvenir d’avoir des cours  la fac…mais je 
ne pense pas ... on y était moins sensible que maintenant… 

Par rapport aux maitres de stage, je dirais non. J’ai 
appris sur le terrain, ou en en parlant avec des collègues et 
mon mari qui est anesthésiste, qui fait de la douleur et qui a 
travaillé un moment en soins palliatifs et qui m’a donné des 
petits trucs. 

J’ai pas fait de groupes de paroles ni de groupes balint 
sur ce sujet (mais j’appartiens à un groupe type balint mais 
sur l’adolescent). 

Pour le reste, on m’a lâchement abandonnée ! (rires) 
Quelles étaient vos motivations pour participer à cette 

formation ?  
Pourquoi pas, tout à fait ! Je suis très intéressée en 

médecine et c’est pour ca que votre sujet m’intéresse … par 
tout ce qui est communication, relation humaine et 
psychologie …plutôt que l’équilibration d’un traitement 
pour hypertension ! Ca, ça ne m’excite pas du tout… donc 
votre sujet je trouve ca très agréable et intéressant !  

Pourquoi cela vous intéresse ?  
(Rires)Depuis que j’exerce, j’ai beaucoup opté mon 

exercice sur l’écoute donc du coup j’attire beaucoup de gens 
qui ne vont pas bien, psychologiquement 
fragiles…dépressifs, et pour moi c’est là que je suis à ma 
place dans mon métier, quand justement j’écoute les gens, 
quand je leur apporte une écoute ... de l’attention et voila… 
c’est là que je me sens bien !  

Et dans l’annonce de la mauvaise nouvelle ?  
Là je me sens pas forcément  bien !! (rires)  
Mais ca vous intéresse ?  
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Ben je n’ai pas été très souvent confronté à ca mais 
c’est trouvé très intéressant de savoir comment faire pour 
pas être pris au dépourvu quand on est confronté à ce genre 
de situation dramatique. Mais si vous voulez, sauf le cas 
particulier que je vais vous raconter, très souvent je n’ai pas 
été amenée à annoncer la mauvaise nouvelle mais à 
soutenir après l’annonce…la mauvaise nouvelle a été 
annoncée en milieu hospitalier  ou par un spécialiste et 
après nous on récupère les morceaux derrière ; c'est-à-dire 
qu’on récupère les patients que l’on connait bien, qui 
viennent nous voir et qui nous pose plein de questions parce 
que  le professeur X ou Y n’a pas bien expliqué … il y a des 
gens très humains en milieu hospitalier ! Ce n’est pas ce que 
je veux dire, mais ils n’ont pas toujours le temps ... et puis, 
en plus  il y a l’annonce qui entraine une sidération donc sur 
le moment ils n’osent pas vraiment ou n’ont pas l’idée de 
poser des questions… Après, ca repose un petit peu, ils 
réfléchissent et iles reviennent nous voir … « Voilà, on m’a 
appris ca, donc le pronostic, le traitement, ma famille ? 
Qu’est ce que je vais devenir ? » Donc nous, c’est plus 
souvent  l’après- mauvaise nouvelle qui est peut être une 
deuxième annonce si le patient n’a pas bien compris ou 
retenu… donc me former m’intéresserait beaucoup !  

Quelles étaient vos attentes ?  
…Trouver je crois les bons mots, trouver les mots 

justes, avoir de l’empathie...ce genre de choses. 
Par rapport à votre confort personnel, vous disiez que 

ce n’était pas évident ... attendez vous quelque chose la 
dessus ?  

(soupir) Ben le confort personnel, je crois que c’est 
toujours délicat…de toute façon, même si on a des armes 
psychologique ou de communication…ca reste délicat quand 
ce sont des gens qu’on connait depuis longtemps, on se met 
à leur place ; s’ils ont l’âge de nos parents…on pense à leurs 
enfants…c’est très compliqué…. Donc pour moi, c’est un peu 
utopique de chercher ca…on aura jamais des armes absolues 
mais des petites méthodes, techniques …pour débroussailler 
la communication, des petites astuces, …et après ca sera du 
coup par coup, en fonction des gens qui sont en face de nous 
…  

Quelles compétences avez-vous acquises ? 
Ben mon mari m’a justement appris cette notion de 2e 

annonce et ce qui se passe à l’hôpital ... en fait j’ai perdu ma 
mère l’année dernière, on lui a trouvé un cancer... ca lui a 
été annoncé et il y a eu un déni total...Après j’ai eu 
connaissance de cette 2e annonce car le médecin m’a 
contactée : « voilà, je l’ai annoncé à votre maman, mais 
visiblement, elle n’a pas voulu entendre »…et la 2e fois, là 
elle m’en a parlé : « tu étais au courant ? Pourquoi ne m’as-
tu rien dit ? »….et donc là, pour moi c’tait vraiment du 
concret parce que je savais très bien que la première fois les 
mots avaient été prononcé et que la cancérologue était 
quelqu’un de très humain qui avait pris le temps, et elle, elle 
n’avait clairement pas voulu entendre ! Et quand je l’avais 
vue, elle ne m’en avait pas du tout parlé…donc ca, ca m’a 
marqué ! Après j’en ai parlé à l’équipe soignante et mon 
mari qui m’a dit « c’est souvent comme ca ! Il y a 2 
annonces. Les équipes sont formés et savent voir comment 
la personne  a intégré, si elle a intégré ».  

- D’autres choses ?  

Oui, il y a aussi une autre technique : retourner la 
question par rapport à une question. C'est-à-dire, des fois 
les gens nous tendent un piège, se doutent un peu, ils 
savent mais ne veulent pas trop savoir  « est ce que vous 
Docteur, vous croyez que ? » ne pas leur dire « oui, je crois 
que ... » et leur renvoyer : « et vous qu’en pensez 
vous ? » ...et donc en retournant la question, ca permet de 
voir ce qu’ils veulent entendre, l’état de leur connaissance, 
et de ne pas les choquer…Les patients ont droit à la 
connaissance, mais pas en leur renvoyant ca au marteau !  

S’ils ne veulent pas l’entendre, ils ne l’entendront pas …donc 
il faut être prudent…quitte à ce qu’ils reviennent plus tard, 
une fois qu’ils seront prêts à entendre la vérité. 

- Vous disiez être intéressée par la communication. 

Avez-vous eu des cours ?  

Non, je dirais que c’est au fil de la pratique, en 
écoutant les gens….au mois de juin, je vais faire une 
formation sur l’entretient motivationnel.. .donc vous voyez 
c’est des choses qui me touchent !  

- Pensez vous qu’une formation est utile au 

médecin généraliste ?  

Je pense que oui, que ca peut les aider …car certaines 
personnes peuvent être hyper mal à l’aise et donc être très 
maladroit dans leurs mots et dire des mots complètement à 
côté de la plaque …. Parce qu’ils seront eux même très mal à 
l’aise … ca peut donc les aider à acquérir une certaine 
assurance et donc à être mieux pour eux et pour les 
patients….à être plus doux dans l’annonce. 

Quand feriez-vous cette formation ?  
Donc je la ferai plutôt en fin de cursus ... car il faut une 

certaine forme de maturité….Il faut un peu de bouteille si 
j’ose dire … (rire) Y’a des parcours différents : y’en a qui sont 
passionnés par la technique, d’autre par l’écoute ….donc ce 
n’et pas forcément à l’âge ou a un moment du cursus…mais 
plutôt au moment d’une demande …après il y a quand 
même une base minimum …  

Sous quelle forme ?  
Je pense des cas cliniques : des situations cliniques, 

« Mr X vient vous voir avec ses résultats… » en fixant un 
contexte familial, économique, etc. et en fonction de tout 
cas, savoir comment nous on réagit pour lui annoncer : en 
une ou plusieurs fois ? avec quels mots ?  

Connaissez-vous la loi du 4 mars 2002 ?  
Oui, j’en ai entendu parler. 
Selon vous, quel doit être le devoir d’information du 

médecin envers son patient ?  
…Bah, moi j’essaye d’être le plus honnête possible, 

pareil en essayant de ne pas choquer ou brusquer … j’y vais 
par étapes ,en fonction de la personne, en renvoyant 
l’ascenseur avec les questions pour tâter le terrain…pareil 
dans des maladies très compliquées … : je n’essaye pas de 
baratiner , je dis que je ne sais pas .. et propose d’en parler 
au spécialiste…j’essaye d’être la plus franche possible ne 
fonction de mes possibilité .  

Est-ce difficile de dire qu’on ne sait pas au patient ?  
Beaucoup moins maintenant …. ! 
Et pourquoi ?  
Parce que j’ai plus d’assurance. Quand je me suis 

installée, c’était juste après mes études … et c’est dur de 
dire qu’on ne sait pas quand on est jeune … car on a honte 
... ! On a l’impression que le médecin se doit de tout savoir 
…et puis on doit en imposer : le patient peut être plus âgé 
que nous… moi, je croyais que j’étais obligée de savoir !... 
Quand je ne savais pas, j’essayais de noyer le poisson, de 
baratiner, de changer la conversation …. Pour essayer de 
toujours dominer la situation …Mais ca c’est parce que je 
savais pas justement !!  

Au fur et à mesure du temps ... j’ai du mûrir ... c’est 
l’avantage de l’âge, je n’ai plus honte ... ! Je dis que je ne 
sais pas, toujours dans la même notion de franchise ; mais je 
regarde dans un livre, je contacte un spécialiste ... je n’ai 
plus honte, c’est le privilège de l’âge !!(rires) 

Votre façon d’annoncer a-t-elle évoluée aussi ?  
Ben c’est pareil ...je suis plus à l’aise qu’avant : la 

communication est plus facile ! C’est la même raison … Et 
puis j’ai fait une analyse pendant 6 ans donc quand on est 
au clair avec soi même c’est mieux… !! Ca aussi, ca peut être 
une formation possible ... Je ne l‘ai pas faite que pour ca, 
pour des raisons personnelles aussi... mais ca m’a beaucoup 
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aidé pour mieux comprendre les demandes des gens, mieux 
les écouter… 

D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 
ou le dernier vécu, au choix du médecin) 

 Alors, donc j’ai eu un cas qui m’a paru très très 
difficile à gérer… c’était en décembre ou janvier. Donc je 
travaille dans un espace santé jeune avec des consultations 
adolescent … et je rencontre pas mal de jeunes étrangers qui 
viennent faire des bilans de santé …qui vivent dans des 
foyers et qui viennent d’arriver en France …on leur fait des 
dépistages et on voit leurs vaccinations …. 

Donc j’ai reçu un africain de 17 ans…bon 
« officiellement » 17 ans parce qu’on ne sait jamais 
vraiment…tant qu’ils sont mineurs, on est obligé de les 
garder en France…mais c’était un grand gaillard ... Je lui fait 
faire un bilan classique dont un sérologie  et …le lundi 
d’après, le laboratoire m’appelle en me disant : « sérologie 
positive » … 

Sérologie VIH ? Oui, VIH !donc je l’ai reconvoqué pour 
le voir le mercredi …il était dans un foyer …et là j’avais le 
problème du secret professionnel : il était mineur donc il 
fallait une personne majeure référente ... J’ai demandé au 
directeur du foyer  de venir …par chance il était assistant 
social de formation donc il était aussi sous le secret.  

J’ai d’abord reçu le jeune tout seul, je lui ai annoncé les 
résultats … ca na pas été facile …Les 48 h entre l’annonce 
par le laboratoire et mon annonce, j’étais pas très 
bien !!(rires) donc je lui ai annoncé le résultats et là il y a eu 
arrêt sur image chez ce jeune ... comme je vous disais : la 
sidération … c'est-à-dire qu’il m’a dit « non c’est pas 
possible, personne n’est malade dans ma famille» je lui ai 
expliqué que ce n’était pas génétique mais propre a lui …Il 
m’a dit « non, non faut refaire un bilan, c’est le laboratoire 
qui s’est trompé… !!! » Je lui ai dit « je respecte votre 
demande, mais c’est peu probable. On va refaire un bilan. » 
On a longuement discuté, je lui expliqué la maladie, les 
traitements et j’ai essayé de dédramatiser…je lui ai dit qu’il 
avait la chance d’être en France et donc de pouvoir être 
traité. Et après je l’ai amené à en parler au directeur du 
foyer ….Il était dans un foyer donc une possibilité d’avoir des 
relations avec des filles du centre ... donc des 
contaminations possibles …donc y’a le déni total, après j’ai 
dédramatisé et je lui ai dit : « êtes vous d’accord pour en 
parler avec le directeur. C’est lui la  personne majeure 
responsable  de vous. » Je voulais avoir son accord. J’ai fait 
parlé le jeune, tous les deux on a expliqué au directeur ce 
qu’il en était … J’ai commencé à parler d’un résultat difficile 
… Il lui a demandé si c’était un VIH ou une hépatite B ... « J’ai 
besoin de savoir car on t’a vu dans la chambre d’une jeune 
fille ; tu m’as dit qu’il ne s’était rien passé … mais moi, je 
dois avoir la certitude, et dois faire une sérologie à cette 
jeune fille. » Donc les choses ont été mise à plat avec  jeune 
homme complètement perdu ... Je sais qu’avant d’arriver 
dans le foyer il avait erré dans la rue : s’était-il prostitué? On 
peut tout imaginer… Donc le jeune a réussi à évoquer le 
problème, j’avais un RDV dans  48 h après en hôpital de jour, 
et il a été vu, tout un bilan a été fait …En fait c’était un tout 
début, donc y’a juste une surveillance pour le moment mais 
ca ma paru  très très difficile !!!  

Qu’est ce qui vous a le plus gênée ? De me retrouver 
avec un jeune de 17 ans …de lui annoncer quelque chose de 
difficile, sans savoir depuis quand il avait le virus. Et de me 
retrouver avec un jeune et lui annoncer qu’il a une épée de 
Damoclès pour lui…et pour les autres du foyer … !! Ca m’a 
paru difficile d’annoncer ce genre de diagnostic à un si jeune 
… En plus dans des conditions très précaires : immigré, sans 
famille ... un contexte social  et médical difficile à gérer. Bon 
le directeur était très bien, très présent, pareil le médecin de 
l’hôpital ... On a fait équipe autour de ce jeune !! Puis je l’ai 
perdu de vue car il a changé de foyer ce qui est dur pour eux 
et pour le suivi … Voila le plus douloureux pour moi, c’était 

l’annonce par rapport à l’âge très jeune… J’ai déjà annoncé 
un VIH mais à un homme qui avait la trentaine, 
homo…vivant en couple, mais avec des relations extra 
conjugales ... C’était dur mais j’étais moins traumatisée. En 
plus lui était demandeur du bilan alors  que ce jeune, c’est 
moi qui lui ai imposé ... il ne demandait rien !!  

Qu’est ce qui vous a aidée ? Ben le directeur, mais aussi 
le juge pour enfant…. Car ce qui était dur aussi c’était de ne 
pas déraper au niveau du secret médical ; j’ai fait marché le 
réseau avec le juge, l’ASE, le directeur !! J’ai téléphoné tout 
azimut ! Et en plus j’ai eu l’info comme quoi je pouvais en 
parler au directeur. Donc débroussailler le terrain avant m’a 
aidé … Puis prononcer les mots, l’avoir en tête à tête, et le 
déni total. 

Puis me dire comment je vais faire pour l’amener à en 
discuter avec le directeur… C’était un travail de longue 
haleine !! Ca a duré ¾ heure !! Voilà, c’est ca qui m’a posé 
problème … : l’âge  et le secret … !  

Vous a-t-il manqué quelque chose ? Non….je pense que 
je vous ai à peu près tout dit !  

Pensez vous qu’une AMN peut être réussie ? Je crois que 
oui si …d’une certaine façon chacun retrouve sa place, le 
climat de confiance reste fort entre le patient et le malade 
…euh le malade ??!! bravo ! bien joué le lapsus ! (rires)  
entre le patient et le médecin ... Il faut une empathie : le 
médecin ne doit pas prendre la place du malade, il est là 
pour l’aider, pas pour le prendre sur ses épaules. .. et puis 
nous, nous protéger aussi … !! Des fois c’est un patient qu’on 
connait bien, qu’on  aime bien … J’ai perdu une patiente de 
48 ans d’un cancer du poumon… : les dernières  
consultations étaient  dures... on savait ce qui allait se 
passer toutes les deux, on pensait à ses enfants… Mais il faut 
rester attentif, et ne pas pleurer avec le malade … !!  

Au final, cette annonce a-t-elle été une expérience 
positive ou négative ?   Chaque fois qu’on traverse une 
situation difficile, on est toujours plus armé pour la suivante 
même si les situations ne se ressemblent pas... parce plus on 
avance plus on a des armes ! Même si on ne sera jamais 
assez armé !!  Et puis je sais que tout ce qui devait être fait 
pour lui a été fait, le directeur l’a bien soutenu ... le déni 
était normal et après il a accepté d’être pris en charge. 
Maintenant tout va pour le mieux … !! 
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Questionnaire Médecin Généraliste Installé : 

 ROMANEE 

DATE D’ENTRETIEN : 25/05/10 aux urgences 
pédiatriques de Béclère    durée =29 minutes 

A/ GENERALITES :  
- Cécile Dufouleur, IMG 3,  

- Motivations pour ce sujet de l’AMN ; quel(s) 

objectif(s) 

- Remerciements pour leur participation. 

Explications sur le déroulé de l’entretient en 

général.  

C’est ce qu’il y a de plus horrible en médecine car on 
n’est jamais préparé à ça !...on ne sait pas comment faire ... 

B/ IDENTIFICATION DU Médecin Généraliste 
Interviewé (MGI) :  

Age : 36            Sexe :             f 
Lieu d’exercice :          rural     semi rural   urbain           

Année de thèse :    2003           Année d’installation :  2004 
Exercice :       seul      en groupe                  € Réseau ? 

 NON€ Groupe de FMI? Par l’hôpital  
Autres caractéristiques/activités annexes (universitaire, 

hospitalière, associative, …) :  
J’ai remplacé quelques temps en médecine générale 

puis très vite je me suis orientée vers la pédiatrie, et 
maintenant je travaille à plein temps aux urgences 
pédiatriques d’Antoine Béclère à Clamart (92) 

Ma formation médicale se fait par l’hôpital avec les 
staffs et les congrès. 

 
C / PAR RAPPORT A LA FORMATION A L’AMN RECUE :  
Lieu de formation :    " sur le terrain"       

universitaire         Séminaire FMI Groupe d’échange de 
pratique            

 groupe balint         groupe de parole              
Méthode de formation :  théorique    cas clinique 
partage de pratique/vécu          Jeux de rôle            
 lecture de revue   Compagnonnage 
Experts ?   (Soins Palliatifs     psychiatre     psychologue      

généraliste       autres)  
  Rémunération : oui     non  
Commentaire :A la fac, on avait des cours sur la relation 

médecin - malade, des cours de psycho ...mais on y allait 
jamais parce qu’on était absorbé par l’internat... (rires) ...on 
a eu du avoir un passage très bref sur l’AMN, mais c’est loin 
... Mais c’était que de la théorie : je suis de l’ancienne école 
... ! 

Mais lors de mon assistanat, y’avait des jeux de rôle 
mais pas sur l’AMN.  

Sur le terrain, en stage : En pédia générale : oui, quand 
il y avait des MN à annoncer, j’en ai vu plusieurs. En général, 
j’y suis pas allée  toute seule : je m’arrangeais pour être 
accompagnée pour avoir du soutient  ou en accompagnant 
la personne qui allait le faire, généralement celle qui 
récupère le dossier. J’ai moi même un peu fait, mais j’ai 
surtout repassé le bébé ! …moi ca me va bien !!donc oui j’ai 
vu les choses se faire  et j’ai moi même fait un peu. 

Comment cela se passait il ? Y avait-il un temps de 
préparation avant ? 

Non généralement, c’est dans l’urgence … quand on 
voit un truc, on va voir le spécialiste qui va être concerné ; 
alors on doit le dire assez rapidement aux parents car il va 
devoir être hospitalisé ou que ca va déboucher sur quelque 
chose de compliqué … donc si, on en parle un peu mais plus 
sur le fond et non la forme …  

C’est à dire ?  
Ben sur ce qu’il faut, le pronostic, qu’est ce que ca 

engendre... pour la forme, c’est celle qui va s’exprimer qui 
se débrouille ... 

As-tu participé à des séminaires?   
Non, je fais la politique de l’autruche ... (rires ) ... non 

c’est vrai ... moi, je veux voir des patients qui vont bien … 
moi c’est pas que je veux pas, mais j’aime pas du tout… je 
m’excuse auprès des parents quand j’annonce une MN … 

Tu t’excuses ?   
Je suis si désolée pour eux … je me sens responsable de 

cette MN, qui leur pourrit la vie pour les prochains mois, 
années … donc je me sens en général pas très à l’aise car je 
me sens responsable … pas forcément du diagnostic, mais 
de leur vie qui se casse la figure. Après, c’est plus la même 
vie pour eux … !! 

Tu as déjà rencontré des experts ? 
Euh … non …parce que les soins pall’, c’est déjà fait 

pour l’AMN… les cancérologues ,souvent aussi l’AMN est 
déjà faite… Euh non je crois pas …  

Etaient –ce des cours obligatoires ?  
Oui, à la fac, mais en 2e cycle on fonctionnait à la 

ronéo... c’était des cours magistraux, pas de TD … mais en 3e 
cycle, c’était  des cas cliniques et des petits groupes ; mais je 
ne me souviens pas ce que soit obligatoire ... et qu’on ait fait 
un truc la dessus ...  

Etais tu motivée pour te former dans ce domaine ?  
Motivée à la fac … ben non … (rire) à la fac, c’est un 

peu les belles années et après on a l’internat à travailler !  
Et sur le terrain pour accompagner ?  
En tant qu’externe, j’ai pas fait des stages où j’ai été 

impliquée vraiment à l’activité du service pour accéder a ce 
genre de moment…En 3e cycle oui, car t’es interne, t’es tout 
seul car le chef est là juste pour la visite de temps en 
temps ... donc oui ! ...mais j’ai pas eu trop l’occasion …mais 
je participai totalement pour le coup !... et donc j’étais 
forcément motivée car impliquée ...  

Et puis tu connais tes patients par cœur, c’est toi qui 
gère ce que tu vas faire ou pas … c’est difficile d’impliquer 
les externes car ils sont là que le matin et le boulot continue 
sans eux l’après midi ...  

Avais-tu des attentes particulières envers les 
médecins que tu observais? Ou la fac ?  

Ben disons qu’on se rend compte des  carences quand 
tu es confronté au problème ….  

Quand tu es en 2e cycle avec tes cours, tu te sens pas 
concerné … mais en 3e, tu vas finir par demander 
l’information ... donc y’a un décalage ... Après quand j’ai eu 
à annoncer ... par rapport au médecin, on est toujours un 
peu choqué de ce qu’on annonce... et puis des fois les 
patients  se mettent en  colère , ou sont sidérés… : c’est pas 
toujours facile ! Apres en général, on aime bien savoir ce 
qu’il aurait fallu dire, pour que ca se passe mieux, en parler, 
exprimer son ressenti...  

Moi je crois que j’ai essaye, en tout cas d’être assez 
humaine. Je sens que c’est surtout ca l’important ... mais ca, 
ca dépend de chacun …j’ai vu des médecins qui de leur 
fonctionnement propre se mettent en retrait …et ca reste 
froid !   

Donc oui, j’attendais d’apprendre à être humaine, 
chaleureuse...et de savoir leur expliquer. C’est dur car j’ai 
toujours envie d’être positive … Sauf que des fois le 
pronostic est cata ... et y’a des phrases redoutables ! On 
aimerait  dire « c’est pas grave ... » mais non, surtout pas ! 
On peut pas dire « c’est un p’tit cancer … » En pédia, tout est 
petit : petite prise de sang, petit rhume … Mais non, pas de 
petit cancer.... !! 

Et avec le recul, y aurait –il d’autres choses que tu 
attendrais ?  

Euh …?? Non, parce que j’aime tellement …parce que 
je fuis ce genre de chose ! La cata, la découverte de la 
catastrophe, je trouve ca trop difficile….  

Penses tu qu’une formation serait utile aux médecins ?  
Ah bah oui bien sur !!  
Même pour un médecin  généraliste ?  
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Euh ben ca dépend … du vécu de chacun… euh … je 
dirai … après ca reste très théorique. J’ai peur qu’une 
formation ca nous donne les grandes lignes … mais après, 
face à ton patient, tu fais ce que tu  peux …  

…Oui surement … Je dirai qu’il faudrait se former pas 
forcément sur ce qu’il faut faire mais surtout sur ce qu’il ne 
faut pas faire …  

Sous quelle forme et quand verrais-tu cette formation ?  
…Oui ben vu que c’st douloureux, peut être des 

partages d’expériences …des jeux de rôles ... pour se 
préparer a y être confronté…donc plutôt fin d’externat et 
début d’internat….  

Connais-tu la loi du 4/3/2002 ? 
Oui bien sur ! 
Selon toi, quel doit être le devoir d’information du 

médecin envers son patient ?  
Je crois que le malade a le droit de pas forcément avoir 

accès au dossier parce que c’est compliqué et qu’on fait pas 
toujours les dossiers comme il faut ... Mais il a le droit de 
savoir ce qu’il a !!! Mais aussi voir si c’est utile et s’il est en 
état de savoir …on a le droit de savoir mais l’accès au dossier 
….je suis pas sûre que ce soit vraiment utile … c’est des 
procédures très compliquées … je sais pas … je pense qu’il 
vaut mieux expliquer de visu et si c‘est bien fait, y’a pas 
besoin du dossier.  

Ta manière d’annoncer a t’elle évoluée depuis cette 
formation ?   

Oui oui oui !… ca évolue dans le sens où je suis un peu 
plus rodée par rapport à ce que je dois faire, la prise en 
charge…Mais je suis toujours aussi mal à l’aise mais j’essaye 
de moins pleurer … devant les parents … !!  Après ... j’ai eu 
des expériences assez malheureuses… on leur dit « mais il a 
rien, vous êtes venu pour rien ! » et en fait on trouve un gros 
truc cata ... Donc maintenant je m’assure qu’il n’y a rien 
avant de dire quoi que ce soit …  

Ne jamais s’avancer trop … ca crée des mauvaises 
relations dès le départ ... !  

 
D / RECIT D’UN CAS CLINIQUE D’AMN (cas marquant, 

ou le dernier vécu, au choix du médecin) 
C’était ici en 2007, un p’tit loulou, j’étais de 

garde, un samedi qui arrive …aux urgences..Issu d’un fratrie 
de 3 avec un grand frère de 6 ans, lui a 2 ans et la maman 
est enceinte …Et lui il vient car il s’et cogne la tête il ya 
15jours, ils étaient en Italie...voilà ...  

Ils venaient non pas pour ca ; mais parce qu’il 
vomissait … 
pas beaucoup, une fois par jour …le matin … 

L’examen était nickel parfait et donc les parents me 
racontent le trauma, ils avaient fait une radio qui était 
normale.  

Et je ne sais pas par quel mystère, je sais pas pourquoi, 
des fois on fait des trucs bizarre ... j’ai demandé un scanner 
crâne. Comme d’habitude on a attendu 2h ...  

Et là bizarrement le chef de la radio m’appelle en 
catastrophe : « Est ce que tu peux venir voir les images s’il te 
plait ... j’ai un souci … !» 

Alors là je me suis liquéfiée sur place car ils appellent 
jamais …j’ai couru a la radio ... j’ai laissé tombé tout ce que 
je faisais pour voir ce qu’il se passait …Et là pas besoin d’être 
radiologue pour comprendre : y’avait un énorme truc la qui 
bousculait toutes les structures normales, il avait une 
énorme masse… ; c’était un scanner non injecté … qui 
comprimé tout ... et un p’tit loulou qui allait bien et des 
parents là qui étaient encore dans la phase où ils ne se 
rendaient pas compte de ce qu’il se passait…donc je les ai 
ramené aux urgences … 

Et là c’est devenu compliqué, il a fallu leur expliquer 
que tout n’était pas normal…que j’avais retrouvé quelque 
chose à laquelle je ne m’attendais pas ….et donc y’avait 
Vincent… 

Moi je venais d’arriver ici ... Vincent (un autre chef) 
était d’astreinte et était encore sur l’hôpital donc je l’ai 
appelé à la rescousse parce que je savais pas comment …..  

Ce n’est pas tant l’annonce du diagnostic même si ca 
m’avait clouée sur place au début… mais je ne savais pas 
quoi en faire de ce petit père ...j’était tétanisée, je savais 
plus … donc il venu m’aider pour ca, pour discuter avec les 
parents …C’est pour ca que je pense qu’il faut être deux 
…Moi je ne savais plus où aller … lui avait les idées claires, 
leur a dit la prise en charge, a appelé…vous y aller tout de 
suite ..  

Donc  ca a été ... déjà, dans cette salle là, la mère était 
assis, y’avait l’autre garçon … tout le monde était d’une telle 
sagesse ... !  

Et puis le père était sidéré littéralement...la mère s’est 
effondre, elle a regrette d’être enceinte …elle a dit qu’elle 
ferait tout pour son bébé… puis une sorte de colère…c’était 
horrible …. Lui il avait 2 ans…il a rien compris ... sa mère le 
prenait dans ses bras, le serrait contre elle…elle était 
débordante d’amour par rapport à ce petit qu’elle voyait 
déjà mort ... !  

Vincent a tout expliqué … ce que ca pouvait être, 
quelles allaient être les suites… 

Puis je suis rentrée chez moi le soir … et là j’ai retrouvé 
mon mari et ma fille … et que pour moi j’allais passer une 
bonne soirée alors que eux ca allait être l’horreur pour 
plusieurs semaines… je crois que c’est surtout mon retour qui 
m’a….désespérée… moi j’avais fermé la porte de l’hôpital ... 
eux ils l’ouvraient pour un bout de temps… 

Voilà…c’était un vécu ...  
Et donc en soi, comment on a annoncé le diagnostic ... 

ben toujours de la même manière, progressivement… « on a 
trouvé quelque chose de pas normal … « On n’a pas montré 
les images … on n’a pas dit les mots, on a attendu que ce soit 
eux qui nous parle de lésion cancéreuse ... nous, on a parlé 
de processus expansif ; on a toujours de belle périphrases 
pour ne pas dire les vilains mots … 

Et pourquoi on ne les dit pas ?  
... je pense qu’il y a un certain nombre de choses ou 

c’est bien que ce soit eux qui mettent les mots dessus ... c’est 
tellement violent … que … je préfère que ce soit eux qui 
mettent l’idée ... je crois qu’il leur a parlé de tumeur... 
bénigne ou maligne ... donc de tumeur …  

Quelles ont été tes difficultés ? 
 
Le choc du diagnostic… et puis leur annoncer ca alors 

qu’ils ne sont pas venu pour ca ...Puis transmettre l’info… et 
puis après c’est juste horrible ... !! 

Quels étaient les enjeux de cette annonce, pour la suite 
de la prise en charge ?  

 
C’est tout le problème des urgences : ils sont très 

inquiets pour leur enfant : ils veulent quelque chose de grave 
pour dire qu’ils ne sont pas venus pour rien et en même 
temps ils veulent que ce ne soit pas grave ... c’est 
l’ambivalence  des parents ... en gros ils venaient pour 
chercher l’antiémétique de base ... mais on leur annonce 
quelque chose  de grave … ils ont compris qu’il avait quelque 
chose de grave et c’était l’enjeu … 

Et toi qu’est ce qu’il t’a manqué pour que cette AMN se 
passe au mieux ?  

 
Alors … c’est des catastrophes qui arrivent toujours au 

mauvais moment ... là c’était un WE, y’avait plein de monde 
qui s’accumulait…et donc du coup... c’est toujours une 
urgence … mais là on a pris le temps de se poser, de discuter 
avec les parents …mais il y a toujours cette espèce de 
frustration où on aurait aimé avoir été préparé avant…mais 
on est dans le stress, l’émoi, le manque de sang froid,  la 
course .. et puis la frustration après de se dire : « j’aurai du 
dire ça, ou ça ; elle a réagit comme ca, parce que j’ai dit 
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ca...c’était trop violent … » mais je pense que quelque soi la 
manière dont on le fait ca reste une MN … 

Une AMN peut elle être réussie ?  
 

Oui, là je pense que ca a été réussi ! Dans la mesure où 
l’info est passée, où l’enfant a été pris en charge… et voila... 
après... qu’est ce qu’on aurait pu faire de mieux ??  

Ton ressenti a-t-il une importance dans la réussite de 
l’AMN ? 

 
Ah non, ca c’est purement personnel… !! Non… 
 
Y’a-t-il quelque chose qui aurait pu améliorer ton 

ressenti ? 
 
…Non… ca fait partie des mes stress et de mes 

angoisses …. y’a des choses que je n’aime pas et ca en fait 
partie ... je fais la politique de l’autruche ... :  ne pas se 
mettre dans les situations qui peuvent être compliquées 
...C’est bête, très bête … mais on se protège comme on peut 
…et travailler en pédiatrie, c’est se prémunir aussi ! 
justement d’avoir de grand malade... après la mauvaise 
nouvelle pour moi c’est ca, mais pour des parents ca peut 
être une pneumopathie …et ca pour moi ca passe très bien ... 
mais pour les parents c’est une mauvaise nouvelle… 
 
Expérience positive ou négative cette AMN ?  

 
C’est toujours positif ! ca te fait toujours réfléchir sur 

…Déjà ca m’a fait réfléchir sur « est ce que je l’avais si bien 
examiné cet enfant ? » puis après, « pourquoi je lui ai fait ce 
scanner » …ca, ca a été la grande question !!  Finalement 
j’avais du trouver que c’était pas si normal que ca… 
Pourquoi le radiologue a accepté. ?... des fois il y a de 
bonnes coïncidences…oui, c’est toujours une expérience qui 
nous permet d’espérer de faire mieux la prochaine fois 
…mais c’est des expériences que je ne cherche pas 
…clairement... en tout cas, pas celle là !  

Pourquoi ?  
A cause de mon ressenti !! Quand je regarde ma fille, 

j’ai peur qu’elle ait la même chose des fois … qui est difficile 
à gérer… moi je trouve !! je ne pleure pas comme une 
madeleine et je reviens bosser le lendemain … mais c’est des 
journées épuisantes … on ne peut pas faire ca toute sa 
vie… en continue quoi ! 

Apres il y a plein d’AMN … qui ne se sont pas forcement 
bien faites , parce que … le début s’étaient mal 
passée…celle-ci, ca s’est plutôt bien passé !  
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SERMENT D’HIPPOCRATE 
 
 

 Au moment d’être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d’être fidèle 
aux lis de l’honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou 
de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et 
sociaux. 

 
 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 

discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai  pour les protéger si 
elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité.  

 
 Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les 

lois de l’humanité. J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et 
de leurs conséquences.  

 
 Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des 

circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l’indigent et à 
quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la 
recherche de la gloire.  

 
 Admise dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés.  
 
 Reçue à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma 

conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.  
 
 Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je 

n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les 
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.  

 
 J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.  
 
 Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 

promesses ; que je sois déshonorée et méprisée si j’y manque.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


