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Le  cancer  est  une  priorité  de  santé  publique.  Selon  l’institut  National  de  la  santé  et  de  la
recherche médicale, le cancer représente la première cause de mortalité en France, devant les
pathologies cardiovasculaires1.  Chez l’homme,  c’est  le  cancer de la  prostate  qui  domine et le
cancer du sein est le premier cancer féminin. 

Dans le service de chirurgie urologique du Pôle Santé Sud du Mans, nous traitons les cancers de
l’appareil  urinaire  et  génital.  C’est  la  pathologie  la  plus  fréquemment  rencontrée  dans  mon
quotidien. Malgré sa prévalence élevée, c’est un sujet qui reste très difficile à aborder pour le
patient et sa famille. 

Les  infirmières  ont  un  rôle  essentiel  auprès  des  patients  atteints  de  cancer.  Elles  doivent
s’assurer de la bonne compréhension de leur pathologie et elles les accompagnent tout au long de
leur prise en charge, de l’annonce du diagnostic, aux traitements et à leurs effets secondaires
éventuels. Les Plans Cancers, mis en place par le Gouvernement, ont permis de mettre en avant la
participation de l’infirmière en créant la consultation paramédicale de suivi d’annonce.

Au  sein  du  service,  cette  consultation  paramédicale  de  suivi  d’annonce  n’a  été  créée  que
récemment avec la participation de toute l’équipe soignante, grâce à l’impulsion des urologues
dont le Docteur Michel Belas.

De mon côté étant en cours de formation pour obtenir le diplôme Inter-Universitaire d‘infirmière
experte en Urologie, j’ai pleinement pris part à la démarche qualité autours de cette nouvelle
consultation infirmière. Afin de dégager et proposer des axes d’amélioration de la consultation,
j’ai  développé  un  système  d’évaluation  de  cette  dernière  à  l’aide  de  questionnaires  de
satisfaction. L'exploitation de ces sources a permis de répondre à une série d'interrogations sur
le sujet.

Après une première partie consacrée à la description de la consultation infirmière, une seconde
partie  en  fera l'étude.  L'évaluation  de cette  consultation  permettra en  troisième  partie  de
comprendre  que  des  réajustements  peuvent  avoir  lieu  et  nous  verrons  enfin  les  difficultés
rencontrées face à ces changements. 

Ce  mémoire  tend  ainsi  à  démontrer  que  la  consultation  infirmière  de  suivi  d’annonce  est
essentielle pour une prise en charge optimale de nos patients atteints de cancer et qui vont être
opérés, grâce notamment à la relation soignant-soigné qui se crée lors de ces rendez-vous pré-
opératoires.

I. La Présentation du service et de son activité     :

Je suis infirmière dans le service de chirurgie urologique du Pôle santé sud depuis 4 ans, dès ma
sortie de l’IFSI.

1 Etude épidémiologique relayée par l'European Heart Journal, en août 2016. Information tirée
du site : www.inserm.fr/thematiques/cancer/enjeux/enjeux-medicaux 
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L’établissement  où  j’exerce  est  le  Centre  Médico-Chirurgical,  Pôle  santé  Sud,  du  Mans.
Regroupement  de  plusieurs  cliniques  en  février  2008,  le  site  permet  une  offre  de  soins
complète : médecine, chirurgie, blocs opératoires, ambulatoire, psychiatrie, urgences, maternité,
dialyse, laboratoire d’analyses et plateau d’imagerie médicale.

L’établissement est doté d’une capacité de plus de 540 lits et places d’hospitalisation.

Avant janvier 2016, le service où je travaille, était organisé en trois spécialités de chirurgie :
l’urologie, l’ORL et la gynécologie. Les infirmières devaient être polyvalentes.

En novembre 2015, un cinquième urologue a rejoint l’équipe médicale d’urologues.  Le Docteur
Olivier Belas exerce maintenant avec les docteurs Michel Belas, Stéphane Colla, Nicolas Gobeaux
et Laurent Desportes. Au 1er janvier 2016, et suite à cette arrivée, les urologues ont souhaité
que leur spécialité soit séparée des autres avec une équipe constante d’infirmières et d’aides-
soignantes pour obtenir une meilleure prise en charge de leurs patients. Grâce à leur volonté de
changements, le service d’urologie a été réorganisé et le « Pôle d’excellence » a été créé.

Ainsi depuis 2015, l’activité du service a connu une augmentation de 19%. Sur les 8 premiers mois
de 2016 par rapport aux 8 mêmes mois de 2015, 234 patients de plus ont été hospitalisés, pour
une durée de séjour diminuée de 0.6 jours. 

DONNEES UROLOGIE  2016/2015 - Cumul de janvier à août – CMCM Le Mans

    

 2015 2016 ∆ 2016/2015

   valeur %

Nombre patients 1 223 1 457 234 19,1%

 - Hospitalisation complète 857 1 016 159 18,6%

 - Ambulatoire 366 441 75 20,5%

     

Nombre journées     

 - Hospitalisation complète 3 694 3 782 88 2,4%

 - Ambulatoire 366 441 75 20,5%

     

DMS 4,3 3,7 -0,6 -14,0%

Dès le 1er janvier 2016 d’importants changements ont eu lieu dans l’équipe, dans les plannings mais
aussi dans les locaux.  Maintenant le service est doté de 21 lits d’hospitalisation complète et
d’ambulatoire.  L’équipe  paramédicale  est  constituée  de  cinq  temps  pleins  infirmiers  et  trois
temps pleins aides-soignants. 
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Cette réorganisation a permis la prise en charge des patients d’ambulatoire au sein du service
d’urologie, qui auparavant séjournaient dans le service d’ambulatoire.

Elle a aussi amené à la création d’une consultation infirmière qui apporte un réel bénéfice dans la
qualité de nos soins. Celle-ci comprend la consultation de suivi d’annonce, la consultation de suivi
des interventions et la consultation de soins éducatifs. 

Si avant les IDE faisaient des soins éducatifs (tels que l’apprentissage aux auto-sondages ou les
soins de stomie) dans la chambre du patient au cours de son hospitalisation. Aujourd’hui nous
procédons sous forme de consultation, avec du temps dédié pour cela et un lieu spécifique pour
recevoir les patients avec confort et matériels. 

La  consultation  qui  est  nouvelle  dans  notre  service  est  la  consultation  infirmière  de  suivi
d’annonce. Cette dernière fera l’objet de mon mémoire.

II. Comment le projet de la consultation infirmière s’est-il

concrétisé     ?

La nouvelle organisation du service a donc été effective au 1er janvier 2016.

La mise en place de ce projet s’est faite sur plusieurs mois de septembre à décembre 2015. Au
cours de nombreuses réunions entre l’équipe soignante, les cadres et les urologues, ces derniers
nous ont fait part de leur projet et de leurs souhaits pour cette consultation.

Les urologues ont tout d’abord voulu un espace dédié. La direction a donc aménagé un bureau et
une petite salle d’attente dans une ancienne pièce du service très peu utilisée. Le bureau fait 6
m², il est composé d’un bureau, de 2 chaises, d’un placard et d’une table d’examen. (cf. photos
suivantes)

  

Ensuite lors de ces réunions, les infirmières ont exprimé leur souhait qu’une d’entre nous soit
détachée du service, lors de jours de consultation, pour recevoir les patients. Ainsi, l’activité du
service n’influence pas le temps de la consultation, et celle-ci  n’affecte en aucun cas les soins
nécessaires auprès des autres patients hospitalisés. 
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Un changement de planning a donc été effectué pour créer un nouvel horaire. Une infirmière est
maintenant présente les lundis, mercredis et vendredis de 8h15 à 17h, soit 24h par semaine. Elle
reçoit les patients dans le cadre de la consultation de suivi d’annonce et dans celui des soins
éducatifs.  Les  consultations  varient  d’un  quart  d’heure  à  une  heure.  Ce  nouveau  poste  est
polyvalent grâce aux tâches déléguées par les médecins : nous effectuons les apprentissages aux
autosondages et aux étuis péniens ; nous éduquons les patients à leur stomie urinaire, à la sortie à
domicile avec une sonde à demeure ; nous réalisons les réglages des systèmes de neuromodulation
sacrée  et  stimulation  du  nerf  tibial  postérieur ;  nous  surveillons  les  plaies  et  assurons  la
réfection de pansement ; et nous recevons les patients adultes et enfants en consultation pré
opératoires. 

En parallèle,  les  patients peuvent être dirigés directement vers cette consultation,  pour  une
surveillance  post  opératoire  bien  souvent,  par  le  biais  de  la  ligne  téléphonique.  Cette  ligne
téléphonique directe permet aux patients de nous joindre 24h sur 24, pour poser toutes les
questions ayant trait à leur pathologie. Les patients apprécient. C’est important et sécurisant
pour eux de savoir que nous sommes disponibles. C’est avec cette ligne que nous rappelons tous
les patients d’ambulatoire le lendemain, conformément aux directives de l’ARS, mais aussi ceux
sortis du service la veille. 

Ce poste est assuré par l’ensemble des infirmières de l’équipe.

III. La consultation infirmière de suivi d’annonce :

« Il n’existe pas de  « bonnes » façons d’annoncer une mauvaise nouvelle,  mais certaines sont
moins dévastatrices que d’autres. »2 

Pour les patients, apprendre que l’on a un cancer est quelque chose de bouleversant. Il ne faut
pas banaliser cette annonce, car le patient lui va entendre dans le mot « cancer », le terme de
« mort ».  Le dispositif d’annonce a été créé dans le but d’accompagner au mieux le patient dans
cet  événement.  La  consultation  de  suivi  d’annonce  infirmière,  à  la  suite  de  la  consultation
d’annonce médicale, est importante pour que la patient comprenne et accepte sa pathologie. Elle
est aussi décisive pour une meilleure adhésion du patient au traitement grâce à une reformulation
des explications médicales et de l’organisation pratique des prochains mois à venir.

Pour la consultation infirmière de suivi d’annonce réalisée dans le service d’urologie, les IDE ont
dû se lancer dans l’inconnu, car jusqu’alors seuls les chirurgiens recevaient en consultation les
patients atteints de cancer en pré opératoire. Or la rencontre avec une IDE est un thème du Plan
Cancer indispensable à mettre en place dans notre service.  

Au début du projet, toutes les infirmières ont assisté aux consultations médicales d’annonce avec
les urologues. Celles où le diagnostic de cancer est posé et annoncé au patient,  ainsi que les
explications  sur  les différents traitements  possibles.  Ceci  nous  a  permis de savoir  comment
l’urologue procède à l’annonce de la maladie et surtout quels termes il emploie. A présent, nous
recevons à notre tour seules les patients.  Et grâce au dossier informatique du patient,  nous
sommes  en  mesure  de  savoir  exactement  ce  que  l’urologue  a  abordé  dans  sa  consultation
médicale. 

2 Extrait du livre : " L'annonce de la maladie. Une parole qui engage " par le Dr Isabelle Moley-
Massol, psychologie médicale - psycho-oncologie clinique. (2004)
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Dans ce  dossier  nous  retrouvons :  le  compte rendu des  consultations médicales,  les comptes
rendus  opératoires,  les  résultats  des  examens  complémentaires  et  les  courriers  des  autres
médecins  qui  s’occupent  du  patient.  Tout  ceci  nous  permet  bien  souvent  de  préparer  la
consultation et d’ajuster nos propos.

Pendant la consultation paramédicale de suivi d’annonce nous recevons, en moyenne entre trente
minutes et une heure, les patients ayant un cancer : de la prostate, de la vessie, du rein, des
testicules, des glandes surrénales et qui vont être opérés. Ce sont donc majoritairement des
consultations pré opératoires. Ces consultations sont proposées de manière systématique aux
patients.  Les  rendez-vous  sont  pris  par  les  secrétaires  des  urologues  à  la  sortie  de  la
consultation médicale. 

La famille des patients peut assister à la consultation paramédicale. Nous conseillons même au
patient de ne pas venir seul s’il le peut, car c’est important d’être soutenu face aux émotions que
l’annonce  peut  susciter.  Et  leur(e)  conjoint(e)  ou  leurs  enfants  peuvent  eux  aussi  avoir  des
questions à poser.

Lorsque je suis responsable de la consultation, je l’organise comme cela : je reviens en premier
sur le diagnostic posé par l’urologue. J’évalue les informations déjà connues du patient comme la
raison de notre rencontre. Je demande ce que le médecin lui a dit et ce qu’il en a compris. Je
l’encourage à la reformulation afin d’évaluer ses connaissances et son niveau de compréhension.
Ensuite,  j’explique  l’intervention qui  va  être  pratiquée :  la  prostatectomie,  la  cystectomie,  la
néphrectomie, ou l’orchidectomie, ainsi que l’hospitalisation (de l’admission du patient à sa sortie)
et les suites opératoires. 

Je demande au  patient  s’il  souhaite  que je  lui  montre le  matériel  qui  sera utilisé :  la  sonde
urinaire, le redon ou autre système de drainage, la sonde nasogastrique si il y en aura une, et les
poches de stomie urinaire. Si les conditions le permettent et selon le désir du patient, je lui fais
visiter une chambre du service où il sera pris en charge. 

Je laisse ensuite un temps au patient et sa famille pour me poser toutes les questions qu’ils
désirent. Je propose si besoin des piste de réflexions sur des sujets de préoccupation courants
(par  exemple  les  fuites  urinaires  et  la  dysfonction  érectile pour  la  prostatectomie)  ;  afin
d’évaluer si le patient a bien compris les effets secondaires possibles. Je finis par un temps
d’écoute, offrant au patient un moment pour parler de lui, de son entourage, de ses inquiétudes
familiales, sociales, et/ou professionnelles.

Avant de laisser le patient rentrer chez lui, je fais un point sur les examens ou les consultations
d’anesthésie ou de cardiologie qu’il lui reste à faire et je lui donne le numéro de téléphone direct
des infirmières. Grâce à cette ligne, il peut nous joindre, moi ou mes collègues, pour éclaircir
d’autres points si besoin. Ce numéro a été créé spécialement pour le suivi des patients. C’est un
service rassurant et permanent (nous sommes joignables 24h/24 7j/7) qui ne nécessite plus le
passage par le standard de la clinique.  

Après  la  consultation,  j’établie  la  synthèse  des  informations  recueillies  et  en  fonction  des
problèmes ciblés, je note les orientations proposées. Ce document servira de liaison avec l’équipe
médicale et sera classé dans le dossier informatisé du patient. (Annexe 1)

Mes collègues infirmières organisent leurs consultations de la même manière. Cette cohérence
est un choix d’équipe. Pour les médecins urologues il est important que nous ayons toutes la même
approche et le même discours auprès de nos patients.

8



IV. Le dispositif d’annonce du cancer décrit dans les textes

officiels     :

1. Historiquement     :

« Ce qu’un médecin n’a pas envie de dire à un malade qui n’a pas envie de l’entendre. »3 Nicole
Alby, psychologue 

Ces  dernières  années  en  France,  pour  mieux  aider  les  patients  atteints  de  cancer  et  leur
entourage, le Gouvernement a écouté la parole des personnes concernées : les professionnels de
santé, les aidants et les malades.

Grâce à cette démarche, il a été mis en avant l’importance de respecter les droits des malades.
Les  conditions  d’’annonce du Cancer ont  été  décrites  dans  des  textes  officiels,  en voici  les
étapes : 

Dès 1998 : Les États généraux des malades du cancer, organisés par la Ligue contre le cancer,
ont lieu en présence de 3000 personnes atteintes du cancer, qui ont publiquement pris la parole.
La Ligue est reconnue comme le porte-parole des malades pour exprimer leurs attentes et leurs
besoins auprès des soignants et des responsables de santé. 

Année 2000 :  -  le  1er février  2000 officialisation  du  Plan  cancer  par  Bernard Kouchner  et
Dominique Gillot, secrétaires d’Etat à la santé, qui fait apparaître dans les textes officiels de la
République la notion de prise en charge globale des malades atteints de cancers.

- Création de la Charte de Paris, initiée par le Professeur David Khayat. C’est une convention
internationale visant à améliorer l’accès aux soins et la qualité de la prise en charge des patients
grâce à l’engagement des gouvernements dans la lutte contre le  cancer.  Elle est signée le  4
février 2000 lors du sommet mondial contre le cancer par le président de la République et le
directeur général de l’Unesco. C’est ainsi que le 4 février est devenue la journée mondiale de
lutte contre le cancer. 

Année 2002 : La loi Kouchner est votée sur l’information des malades. Cette Loi du 4 mars 2002
consacre deux principes étroitement liés l'un à l'autre :  le  consentement libre et éclairé du
patient aux actes et traitements qui lui sont proposés et le droit du patient d'être informé sur
son état de santé (article L.1110-2 du Code de la Santé Publique).

Année 2003 :  Présentation du 1er Plan Cancer 2003-2007, mis en place sous la présidence de
Jacques Chirac. C’est un recueil de 70 mesures. Leur but est la lutte contre le cancer, par la
prévention, le dépistage, la recherche, et l'amélioration de la prise en charge des malades. Le
dispositif d’annonce est généralisé grâce à un budget de 15 millions d’euros.

3 « L'information en cancérologie » Dans Psychologie,  cancers  et  société  (L’Esprit  du temps,
1995) par Nicole Alby.
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Année 2004 : La Loi du 9 aout 2004 est promulguée. Cette loi affirme pour la première fois la
responsabilité  de  l’Etat  en  matière  de  santé  publique.  Elle  a  permis  de  faire  évoluer  notre
système de santé en développant une manœuvre de prévention.

Année 2005 : C’est la création de l’Institut National du Cancer, un groupement d’intérêt public
français chargé de coordonner la recherche scientifique et la lutte contre le cancer. Il a été
créé par la loi de santé publique du 9 aout 2004 mais lancé officiellement le 24 mai 2005. 

2009-2013 : Le 2eme Plan Cancer est présenté par le professeur Jean-Pierre Grünfeld sous la
présidence de  Nicolas Sarkozy. Le professeur Jean-Pierre Grünfeld a remis en février 2009 au
président ses propositions pour donner un nouvel élan à la lutte contre le cancer, notamment en
s’intéressant à la qualité de vie des malades. Il comprend 5 objectifs  et 30 mesures.

2014 -2019 : Le 3eme Plan cancer est lancé par le président de la République François Hollande
dans  la  continuité  des  précédents.  Celui-ci  prévoit  la  lutte  contre  les  inégalités  sociales,
territoriales,  générationnelles,  ou  encore  les  inégalités  d’accès  aux  progrès  scientifiques.  Il
comprend 17 objectifs.

2. Le dispositif d’annonce dans les Plans Cancer     : 

Le  dispositif  d'annonce  du  cancer  est  inscrit  dans  les  Plans  Cancer  nationaux  quinquennaux
depuis 2003. Voici les items qui décrivent ce dispositif d’annonce :

- Dans le Plan cancer 1 réalisé de 2003 à 2007 :

« Chapitre Soins : Répondre aux attentes formulées par les patients et leurs proches par un
accompagnement thérapeutique favorisant mieux la relation humaine et l’information du malade,
afin de lui permettre d’être acteur de sa prise en charge, s’il le souhaite. »4 

Mesure  n°  31 : « Faire  bénéficier  100%  des  nouveaux  patients  atteints  de  cancer  d’une
concertation  pluridisciplinaire  autour  de  leur  dossier.  Synthétiser  le  parcours  thérapeutique
prévisionnel issu de cette concertation sous la forme d’un “programme personnalisé de soins”
remis au patient. »5

Cette mesure a permis d’une part, l’organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire
(RCP) qui  sont  des  lieux  d’échanges  diagnostiques  et  thérapeutiques  entre  professionnels.  A
partir des résultats des examens et des analyses faits par le patient, la RCP permet de poser la
stratégie de traitement. Elle se déroule dans les quinze jours maximum suivant le diagnostic de
cancer. 

Elle a aussi permis la création du projet personnalisé de soins (PPS) qui est un document simple et
informatif ayant pour but d’expliquer au patient la chaîne de soins coordonnée mise en place pour
la  qualité  de  sa  prise  en  charge.  La  rencontre  d’une  infirmière  en  consultation  fait  partie
intégrante de ce PPS. Ce document est remis au patient à la fin de la consultation médicale. 

4 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Les-Plans-cancer-de-2003-a-2013/Le-Plan-cancer-2003-2007
5 Idem
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Mesure n° 32: « Identifier  des  Centres  de  Coordination  en  Cancérologie  (3C)  dans  chaque
établissement traitant des patients cancéreux. »6

Elle oblige tous les établissements prenant en charge des patients atteints de cancer à être
rattachés à une cellule qualité particulière appelée 3C (Centre de Coordination en Cancérologie).
C’est un critère d’accréditation pour pratiquer la cancérologie dans un établissement.

Mesure n° 40 : « permettre aux patients de bénéficier de meilleures conditions d’annonce du
diagnostic  de  leur  maladie ».7 Il  concerne  autant  le  diagnostic  initial  d’un  cancer  confirmé
histologiquement que la rechute de la maladie.

 Pour cela, l’annonce est divisée en 4 temps : 

- un premier temps médical. Une (ou plusieurs) consultations, qui correspondent à l’annonce du
diagnostic par le médecin seul et qui débouche sur les RCP et le PPS. 

L’IDE peut assister à la consultation médicale et peut ainsi être présentée au patient et à sa
famille.  Elle  est  à  l’écoute  des  termes  employés  par  le  médecin,  le  patient  et  toute  autre
personne présente. Elle observe les réactions et le comportement du patient et de la personne
qui l’accompagne afin de percevoir les ressources de chacun.

Le patient sort de la consultation médicale avec un rendez-vous ou les coordonnées pour prendre
un rendez-vous en consultation paramédicale.

- le deuxième temps paramédical est une consultation infirmière complémentaire à la consultation
médicale et nécessaire avant le début des soins. Un soignant prend le temps d’écouter le patient,
de reformuler  certaines informations,  d’apporter de nouvelles explications et de repérer les
besoins du patient.  Cette consultation est proposée systématiquement au patient, qui peut la
refuser. Il en ressort un compte-rendu écrit, tracé dans le dossier du patient.

- le 3ème temps est l’accès aux soins de support. Si l’IDE pense que le patient en a besoin, elle le
guidera  vers des soins de support (diététicienne, assistante sociale, psychologue…etc.).

- et enfin le 4ème temps est le renforcement de la communication avec la médecine de ville. Cette
démarche de qualité s’inscrit dans la continuité des soins offerte aux patients. C’est un travail de
liaison.

Tous les éléments de ce dispositif d’annonce doivent être tracés par écrit. Ils sont obligatoires
dans le cadre de l’agrément en cancérologie et doivent faire l’objet d’une évaluation annuelle.

Mesure n° 42 : « Former les soignants et les médecins cliniciens à la dimension psychologique de
l’accompagnement du patient. »8

Cette mesure pointe la manière de parler des praticiens et l’importance du discours employé. Elle
sensibilise les soignants à l’annonce et aux répercussions sur le patient. Elle insiste aussi sur la
prise en charge de la douleur et la psycho-oncologie, c’est-à-dire développer le soin psychique au
cœur des prises en charge en cancérologie.

6 Idem
7 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Les-Plans-cancer-de-2003-a-2013/Le-Plan-cancer-2003-2007
8 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Les-Plans-cancer-de-2003-a-2013/Le-Plan-cancer-2003-2007
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- Dans le Plan cancer 2 réalisé de 2009 à 2013 : 

Mesure n°18 : « Personnaliser la prise en charge des malades et renforcer le rôle du médecin
traitant. »9

Ses objectifs sont de développer les outils de coordination et de partage entre professionnels
de santé hospitaliers et libéraux pour offrir aux patients un parcours de soins plus fluide et
coordonné, pour une continuité des soins optimale. 

Le  médecin  traitant  doit  être  informé du  passage  du dossier  de son  patient  en  RCP  par  la
transmission rapide du compte-rendu RCP et du PPS (avec l’accord du patient).

Mesure n°19 :  « Renforcer la qualité des prises en charge pour tous les malades atteints du
cancer. »10

Son objectif est d’améliorer la qualité des prises en charge pour tous les malades en généralisant
l’accès aux mesures transversales lancées par le Plan Cancer 1 : RCP, dispositif d’annonce, PPS,
accès aux soins de support.

- Dans le Plan cancer 3 réalisé de 2014 à 2019 :

Objectif n°7 : « assurer des prises en charge globales et personnalisées ».11

La  prise  en  charge  personnalisée  en  cancérologie  se  doit  d’évoluer  vers  un  accompagnement
prenant en considération l’ensemble des besoins de la personne et des proches. Le plan cancer 3
doit en partie répondre aux disparités d’accès en termes de soins de support. Il aborde les soins
de  support  dans  toutes  ses  dimensions.  Il  inscrit  clairement  comme  objectifs  de  pouvoir
améliorer et favoriser l’accès aux soins de support, lutter contre les inégalités d’accès aux soins
et favoriser l’accessibilité financière pour ces soins.

Action 7.2 : « Adapter et renforcer le dispositif d’annonce ».12

Pour  renforcer  l’impact  du  dispositif  d’annonce,  il  est  nécessaire  de l’adapter  à  la  diversité
croissante de personnes, de diagnostics, de traitements et de prises en charge. Il doit également
répondre au mieux aux besoins de toutes les populations.

Action 7.3  : « Permettre à  chacun de disposer de programmes personnalisés de soins  et de
l’après-cancer prenant en compte l'ensemble de ses besoins. »13

Le programme personnalisé de soins est l’instrument du dialogue entre soignants et soignés. Il
doit être généralisé à toutes les personnes atteintes du cancer. A l’intérieur, on doit y retrouver
une détection systématique des besoins en soins de support et d'accompagnement dès l’annonce
et tout au long de la prise en charge.

9 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Les-Plans-cancer-de-2003-a-2013/Le-Plan-cancer-2009-2013
10 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Les-Plans-cancer-de-2003-a-2013/Le-Plan-cancer-2009-2013
11 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs 
12 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs
13 http://www.e-cancer.fr/Plan-cancer/Plan-cancer-2014-2019-priorites-et-objectifs
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V. Comment les consultations infirmières de suivi d’annonce sont

organisées ailleurs     ? 

Grâce  à  la  formation  d’infirmière  experte  en  Urologie,  j’ai  rencontré  des  infirmiers  et
infirmières de différentes régions et qui exercent dans des lieux de soins variés (CHU, CHRU,
Cliniques…).  Je  me  suis  tout  naturellement  tournée  vers  eux  afin  de  savoir,  si  dans  leur
structures, il existe une consultation de suivi d’annonce infirmière et d‘échanger avec eux sur nos
pratiques. Je me suis permise de les contacter par mail, voici leurs réponses :

1. En Guyane     : 

La consultation infirmière existe depuis 2009 au Centre médico-chirurgical de Kourou (CMCK) en
Guyane.  L’IDE assiste tout d’abord à la  consultation médicale où le  patient apprend qu’il  est
atteint  d’un  cancer.  Elle  note  tous  les  mots  clés  que l’urologue a  utilisé  et  ceux  du  patient
également. Ensuite, elle s’entretient avec le patient et son accompagnant dans un petit bureau. 

L’infirmière remplit : le formulaire d’annonce avec le programme personnalisé de soins (que le
patient  doit  ramener  à  chaque  consultation  pour  le  compléter),  une  fiche  de  détection  de
fragilité sociale et une fiche de désignation de la personne de confiance. 

Elle s’assure toujours de la bonne compréhension des examens complémentaires à réaliser avant
la prochaine consultation. La consultation dure environ une demi-heure. 

La  consultation  d’annonce  est  vraiment  une  nécessité  en  Guyane,  car  les  patients  manquent
d’information et  sont  souvent démunis  face au  milieu médical.  Le plus  important est que les
patients soient mieux suivis.  

3. A Nîmes     :

Dans la polyclinique Grand Sud à Nîmes, les consultations de suivi d'annonce en Urologie ont été
mises en place depuis quelques années. 

Ce  sont  deux  IDE  spécialement  formées  à  l'annonce  qui  les  réalisent.  En  général,  les
consultations sont faites sur leur temps de travail,  elles n’ont pas de temps de dégagé pour
recevoir les patients. 

Leur  organisation  est  la  suivante :  en  premier  lieu  le  chirurgien  rencontre  le  patient  et  lui
annonce son diagnostic, il lui transmet ensuite les coordonnées des IDE afin que le patient fasse
la démarche de prendre rendez-vous s’il le souhaite. Bien souvent les patients rappellent et les
IDE leur fixent un rendez-vous.

Le temps de consultation infirmière varie d'un patient à un autre mais en moyenne elle dure une
heure.
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Pendant cette heure les IDE font le point sur ce que le patient a compris, réexpliquent certaines
chirurgies,  parlent  de  la  chimiothérapie  ou  de  la  radiothérapie  s’il  en  est  question  et  en
expliquent  leurs  effets  secondaires.  La  plupart  des  patients  en  ressortent  assez  satisfaits,
lorsqu'ils reviennent dans le service pour l'intervention, ils sont plus sereins et plus à l'aise avec
l'équipe.

4. A Toulouse     :

Au CHU de Toulouse, dans le service d’urologie, une seule infirmière s’occupe des consultations
de suivi d’annonce. Elle ne fait pas que cela, elle voit aussi les patients pour des soins éducatifs :
les autosondages, les urostim, les neuromodulateurs… etc. La consultation médicale d’annonce se
fait sans infirmière. Un rendez-vous est prévu ensuite avec l’IDE le même jour que leur rendez-
vous avec l’anesthésiste, pour éviter de les faire revenir deux fois. Pour les interventions sur la
vessie elle reçoit les patients avec l’infirmière stomathérapeute. 

Elle reçoit les patients dans un bureau autour d’une table ronde, avec ou sans leur entourage
selon leur préférence. L’entretien dure entre 45 minutes et une heure. Ils peuvent la joindre
ensuite par mails ou par téléphone lorsqu’ils ont une question ou une inquiétude.

Au début l’infirmière dédiée avait assisté aux consultations médicales pour connaitre les façons
d’annoncer  de  chaque  urologue.  Il  lui  arrive  encore  parfois  d’assister  le  médecin  dans  des
situations particulières et difficiles. Elle propose aux patients de rencontrer un sophrologue, un
psychologue, ou un sexologue et elle organise la rencontre pendant leur séjour à l’hôpital. Elle
passe ensuite pendant l’hospitalisation pour les revoir.

5. A Lorient     :

A la clinique mutualiste de Lorient il y a sept urologues depuis janvier 2017. Les IDE du service
d’urologie ne font pas de consultation de suivi d’annonce. C’est l’infirmière stomathérapeute et
l’infirmière sexologue qui en ont la responsabilité.

VI. L’évaluation  de  la  consultation  infirmière  de  suivi
d’annonce dans le service d’urologie du Pôle Santé Sud     du
Mans: 

1. Le Bilan     :

Entre  le  1er janvier  2016  et  le  31  août  2016,  j’ai  recensé  52  patients  ayant  été  reçus  en
consultation infirmière de suivi d’annonce dans le service. 

Répartition de ces 52 consultations infirmières au cours des 8 premiers mois d’application :
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Parmi les 52 patients, 4 ont été reçus pour des consultations pré opératoires, mais le diagnostic
de cancer n’avait pas été posé. C’était pour les interventions suivantes : une cure de jonction
robot  assistée,  une  cure  de  diverticule  sur  l’urètre,  une  pose  de  sphincter  artificiel  robot
assistée chez une femme et une ablation de masse rétropéritonéale. 

La consultation infirmière avait été proposée à ces patients particulièrement anxieux pour les
rassurer et leur expliquer une nouvelle fois l’intervention.

Donc 48 patients ont réellement bénéficié du dispositif de suivi d’annonce du Plan Cancer et pour
14 d’entre eux une infirmière était présente lors de la consultation d’annonce médicale.

Répartition des 48 consultations infirmières de suivi d’annonce, par type de cancer :
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Sur les 48 consultations infirmières de suivi d’annonce, trois patients ont préféré à la chirurgie
un traitement par radiothérapie ou chimiothérapie en première intention. Et un patient reçu en
consultation d’annonce médicale pour un cancer de la prostate, a préféré refuser la consultation
qui lui était proposé avec une infirmière en vue de sa prostatectomie radicale. Il n’en ressentait
ni le besoin ni la nécessité.

6. Les questionnaires de satisfaction     :

Dans une perspective d’amélioration de la nouvelle consultation infirmière de suivi d’annonce du
service d’urologie, son évaluation est indispensable. Pour cela je voulais l’avis de l’ensemble des
populations qui y ont participé, tant les bénéficiaires que les praticiens. Ainsi, sont concernés :
les patients, les médecins, les cardes, les infirmières et les aides-soignantes. 

Au 1er septembre 2016, j’ai réalisé l’étude de la consultation paramédicale par le biais de deux
questionnaires  de  satisfaction :  le  premier  destiné  aux  patients  déjà  reçus  et  le  second  à
l’attention des professionnels soignants du service d’urologie. Avant de les diffuser, j’e l’ai ai fait
valider par ma cadre et j’ai demandé l’autorisation aux médecins du service. (Annexes 2 et 3)

1) Les réponses des urologues : 
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L’ensemble des médecins du service m’ont retourné le questionnaire. (100%) Je n’ai pas relevé les
réponses qui se répétaient.

En  premier  lieu,  je  leur  ai  demandé  leur  avis  sur  la  durée  de  l’intervalle  entre  les  deux
consultations médicales et paramédicales. Leurs réponses sont : 

 « idéale »;
 « optimale » ;  
 « la consultation infirmière doit venir après la programmation de l’intervention » ;
 Deux urologues n’ont pas d’avis. 

Puis j’ai voulu connaître ce qu’ils pensaient des jours de consultation IDE (les lundis, mercredis et
vendredis) : « bonne répartition » pour les 5 réponses.

J’ai ensuite demandé leur avis sur les thèmes abordés par l’infirmière lors de la consultation : 

 « thèmes bien choisis » ;
 « insister sur la prise en charge qui ne s’interrompt pas à la sortie du patient » ; 
 « il faut rester sur de sujets pratiques (cicatrice, sonde urinaire, redon, douleur) » ;
 « thèmes abordés complets ».

Concernant la présence de l’IDE lors de la consultation d’annonce médicale, ils ont répondu : 

 « non requis, la maladie et l’annonce sont du ressort du médecin, l’infirmière intervient
lors du soin » ;  

 « utiles pour découvrir nos façons de travailler  mais  pas  indispensable une fois  l’IDE
expérimentée » ; 

 « pas  forcément  nécessaire  car  on  y  discute  en  tête  à  tête  de  la  pathologie  et  du
pronostic » ;

 « indispensable ».

J’ai voulu aussi savoir si les urologues avaient remarqué des différences entre leurs patients vus
en consultation infirmière et ceux non vus : 

 « pas remarqué » ; 
 « oui, apport indéniable de la consultation IDE » ; 
 « meilleure préparation des patients aux interventions et moins d’anxiété générée par les

soins. »

En fin de questionnaire j’ai souhaité offrir un espace de commentaire libre, voici les remarques :

 « plus  de  retour  vers  les  urologues  si  on  juge  le  patient  mal  informé ou  demandeur
d’autres informations »

 « il faudrait réfléchir à l’utilisation d’outils numériques (vidéo, tablette, site internet). »

2) Les réponses du personnel paramédical : 
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J’ai reçu 8 questionnaires sur les 8 donnés aux IDE, AS et cadre de santé du service.

A  la  question  sur  l’espacement  entre  les  2  consultations  médicales  et  paramédicales,  leurs
réponses sont : 

 « adaptée car  cela  laisse du temps au patient de préparer leurs questions lors de la
consultation IDE » ; 

 « le  mieux  est  quand  la  consultation  IDE est  le  même jour  que  la  consultation  avec
l’anesthésiste » ; 

 « parfois trop éloignée ou trop proche de la date d’intervention » ;  
 « correcte il faut le temps pour le patient d’accepter l’intervention. »

Concernant les jours de consultation IDE, la réponse unanime a été qu’il faut éviter le vendredi
car cela laisse le patient réfléchir tout le weekend.

J’ai demandé aussi leur avis sur les thèmes abordés par l’infirmière lors de la consultation. Leurs
réponses : 

 « il faudrait plus insister sur l’avenir du patient (demande de convalescence à établir en
consultation  pré  opératoires,  ou  demande d’aides  sociales)  ainsi  que  sur  la  dimension
psychologique (vécus du patient et de ses proches) » ; 

 « il manque une prise en charge psychologique lors de la consultation avec les différents
modes de soutien à proposer (psychologue, sophrologue) » ;

 « proposer de rencontrer les familles ».

Je  voulais  connaître  leur  opinion  sur  la  présence  de  l’IDE  lors  de  la  consultation  d’annonce
médicale : 

 « très bien pour savoir où le patient en est face à son diagnostic » ;
 « très bénéfique » ;
 « c’est utile si c’est avec la même IDE de consultation infirmière » ; 
 « intéressant pour mieux appréhender la consultation IDE » ; 
 « pas forcément utile sauf si la situation est difficile » ; 
 « cela permet d’établir un premier contact entre le patient et l’infirmière ».

Le personnel paramédical a remarqué des différences entre leurs patients vus en consultation
infirmière et ceux non vus : 

 « patients mieux préparés à l’intervention, moins inquiets » ;
 « la visite du service lors de la consultation IDE crée une relation de confiance avec

l’équipe soignante » 
 « l’admission  est  simplifiée,  moins  de  questions  et  moins  d’anxiété  pendant

l’hospitalisation » 
 « les patients sont plus à l’aise, soulagés de connaître des visages, et ils appréhendent

moins le retour à domicile avec la sonde urinaire par exemple »  
 « plus de facilités dans la prise en charge et les patients plus détendus ».

Les remarques supplémentaires pour le personnel paramédical sont : 
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 « proposer  une  deuxième consultation  d’annonce  pour  les  familles  par  exemple  et  un
rendez-vous post opératoire quinze jours après la sortie »

  « pouvoir assister aux RCP ».

3) Enquête auprès des patients : 

J’ai choisi d’appeler les patients à leur domicile pour leur demander de répondre à mes questions.
Au début je pensais  leur envoyer un questionnaire par  courrier,  mais  les appels  étaient  plus
simples à organiser. Ils ont duré en moyenne 5 minutes. 

Choix de l’échantillon : J’ai appelé tous les patients atteints d’un cancer du système urinaire, qui
ont  choisi  la  chirurgie  comme  premier  traitement,  et  qui  ont  bénéficié  d’une  consultation
infirmière de suivi d’annonce, entre le 1er janvier 2016 et le 31 août 2016. Cela représente donc
44 patients interrogés. 

(Pour  rappel :  les  8  patients  non  évaluables  sont  les  4  vus  en  consultation  infirmière  pré
opératoire mais  n’ayant  pas  de cancers,  les  3  patients  qui  n’ont  pas  choisi  d’être traité par
chirurgie et le patient ayant refusé la consultation infirmière de suivi d’annonce.)

Sur 44 appels, 24 patients ont répondu à mes questionnaires, soit 55% de réponse. 4 patients
n’ont pas voulu répondre, soit 9% de refus. Et 16 patients étaient absents lors de mon appel, soit
36% de non-interrogés.

55,00 %

9,00 %

36,00 %

Patients interrogés :
réponses refus absents

Résultats de l’enquête :
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Temps écoulé entre l’annonce du diagnostic et la consultation IDE : moyenne de 21 jours soit 3
semaines. La durée la plus courte était de 3 jours et la plus longue était de 2 mois. 

Ce délai est estimé correct dans 93 % des patients et trop long pour 7% des patients.

L’accueil de l’’IDE de consultation leur a paru satisfaisant pour 100% des patients.

La durée de la rencontre était suffisante pour 100% des patients.

Le bureau des consultations est un endroit adapté pour 100% des patients interrogés.

Pour 91.7 % des patients vus, la consultation infirmière leur a permis d’obtenir des informations
approfondies sur leur état de santé, le traitement et le service. Pour 8.3% des patients, ils n’ont
rien appris de nouveau par rapport à la consultation médicale.

Pour 87.5% des patients interrogés, tous les sujets ont été abordés par l’IDE. Pour les 12.5%
restants, voici les sujets qui n’ont pas été abordés lors de la consultation infirmière mais que les
patients auraient souhaités aborder : 

 « les  « après »,  c’est-à-dire  les  séquelles  de  l’intervention  au  retour  à  domicile  (la
dysfonction érectile par exemple) » ; 

 « les infections urinaires possibles après cystectomie/bricker ».

86% des patients ne désirent pas de documents informatifs supplémentaires donnés à la fin de la
consultation IDE car bien souvent l’urologue leur en a déjà donné. 14% des patients interrogés
auraient aimé ramené des documents à lire à la maison pour compléter les informations.

96% des patients ont vu le bénéfice d’avoir rencontré une IDE avant l’intervention, surtout le
jour de l’hospitalisation : pas de surprise, moins de stress, mieux informé, mieux préparé, rassuré
de voir un visage familier,  le  docteur n’avait pas donné tous les détails,  sentiment d’être au
courant de ce qu’on allait lui faire, savait ce qui l’attendait à la sortie, bien orienté, détendu. 4%
des  patients  interrogés  n’ont  pas  ressenti  de  bénéfice  particulier  car  se  sentait  déjà  bien
informé et non stressé avant la consultation infirmière.

Aucun patient n’a fait de remarque supplémentaire à la fin des entretiens, tous étaient étonnés
et soulagés d’avoir vu une IDE avant leur intervention chirurgicale

7. L’analyse de tous les questionnaires recueillis     : 

La  mise  en  place  de  la  consultation  paramédicale  après  la  consultation  médicale  et  avant
l’intervention est bien située. Programmée environ 15 jours après la consultation médicale elle
permet aux patients d’avoir le temps de réfléchir aux informations qu’ils ont reçu du chirurgien
et de préparer des questions. 

Elle  laisse  ensuite  assez de temps au  patient  pour  qu’il  prépare son intervention :  pour  qu’il
prévienne son employeur par exemple. 

D’une manière globale, le déroulement de la consultation est adapté aux patients. Elle fait le tour
des questions et présente en totalité l’hospitalisation, l’intervention, et les suites.

L’ensemble  des  réponses  aux  questionnaires  laisse  clairement  apparaître  un  manque
d’informations  sur  les  possibilités  d’interventions  d’autres  professionnels  paramédicaux  tout
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aussi nécessaires dans la prise en charge du cancer (psychologue, assistante sociale, etc..) et une
absence d’anticipation quant au devenir du patient : convalescence en post-opératoire, retour à
domicile, mise en place d’aides ménagères.

La grande majorité des soignants et des patients sont d’accord pour affirmer que la consultation
de  suivi  d’annonce  prépare  mieux  le  patient  à  son  intervention.  Elle  apporte  de  meilleures
conditions de prise en charge pendant l’hospitalisation.

On verra par la suite, les axes d’amélioration qui découlent des questionnaires faits auprès du
personnel et des patients.

VII. La  formation  à  la  consultation  infirmière  de  suivi

d’annonce     :

Avant la mise en place de ce projet, aucune des infirmières du service n’avait été formé à la
consultation d’annonce.  Nous avons débuté les consultations de suivi  d’annonce grâce à  notre
formation  initiale  qui  prépare  à  la  relation  d'aide  et  à  la  conduite  d'entretien.  Depuis,  2
infirmières du service ont suivi une formation spécifique sur Paris, à la Pitié Salpêtrière, durant
2 sessions d’une journée en septembre et novembre 2016. 

En  2017,  nous  avons  toutes  demandé  à  participer  à  cette  formation,  dans  le  cadre  de  la
formation  continue.  Il  nous  semble  indispensable  d’avoir  un  vocabulaire  adapté  et  d’être
préparées aux réactions possibles des patients, de pouvoir réagir à cela grâce à des jeux de rôle
notamment. 

Nos  collègues  sont  revenues  de  cette  formation  avec  des  nouvelles  idées  pour  améliorer  la
consultation actuelle. Elles ont formulé ces idées aux urologues du service, qui les ont trouvées
intéressantes :

Elles ont demandé s’il était possible de nous joindre aux RCP. Dans d’autres établissements, les
IDE y participent le plus souvent possible afin d’être au courant de la prise en charge envisagée
pour  chaque  patient.  Cela  permettrait  un  suivi  plus  global  du  patient  avec  des  nouvelles
connaissances  apportées  sur  les  pathologies  et  les  traitements  et  peut-être  établir  une
collaboration  encore  plus  privilégiée  entre  les  oncologues  et  les  IDE  de  suivi  d’annonce  de
l’établissement spécialisé dans la prise en charge du cancer, la clinique Victor Hugo au Mans.

En  plus  de  la  consultation  infirmière  d’annonce,  elles  proposent  de  créer  une  consultation
infirmière de suivi d’après cancer. Une fois le patient sorti, nous pourrions proposer un rendez-
vous de suivi à mi–distance entre la sortie et le rendez-vous de contrôle avec le chirurgien. Cela
permettrait  de  répondre  aux  questions  des  patients  ou  de  dépister  d’éventuels  problèmes
(douleurs, dénutrition, transit… etc.) ou de rassurer le patient.
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VIII. Les Réajustements     :

Suite aux questionnaires de satisfaction faits en septembre auprès des patients et du personnel
soignant et suite à la formation faite par nos collègues infirmières, des axes d’amélioration sont
ressortis. L’objectif est de les mettre en pratique début 2017.

- Notre participation aux RCP :

Toutes les IDE du service d’urologie peuvent maintenant assister aux RCP les lundis soir à 19h
pour celles qui le souhaitent au centre de cancérologie Victor Hugo du Mans. J’y ai déjà moi-
même assisté plusieurs fois : rassemblés autour d’une table, urologues et cancérologues discutent
des dossiers des patients diagnostiqués récemment d’un cancer urologique. C’est très intéressant
d’y assister pour avoir un aperçu de certains dossiers avant de les rencontrer en consultation
IDE et pour se rendre compte de la complexité de certains dossiers.

- Les rendez-vous de suivi post-cancer : 

Nous prévoyons maintenant un rendez-vous infirmier post opératoire 15 jours après la sortie du
patient  pour  faire  une  évaluation.  Cela  permet  de  faire  un  point  avant  la  consultation  avec
l’urologue, qui est prévue un mois après la sortie. 

Ce suivi paramédical est indépendant du suivi urologique. Nous évaluons le moral du patient, la
douleur, le sommeil,  la perte de poids, la reprise du transit, et l’aspect de la cicatrice. Nous
contrôlons si besoin les biologies sanguines ou les ECBU et nous demandons si le patient a des
besoins particuliers. Si le patient rencontre un problème nous contactons son urologue pour lui en
faire part.

- Les jours de consultation     :

Il a été mis en avant précédemment, que le vendredi n’est pas un jour adapté pour faire une
consultation de suivi d’annonce car le patient reste le week-end avec des questions en suspens. Si
l’IDE reçoit en consultation de suivi d’annonce un patient le vendredi, elle lui laisse le numéro de
téléphone du service et lui précise qu’il peut s’en servir même le weekend. Elle prévoit sinon de le
rappeler le lundi.

De  plus  la  consultation  infirmière  ne  doit  pas,  si  possible,  avoir  lieu  le  même  jour  que  la
consultation d’annonce médicale où le  diagnostic  est confirmé.  Le choc de l’annonce empêche
souvent toute écoute et  toute intégration des informations.  Pour  avoir  un patient  disposé à
discuter il faut faire la consultation paramédicale à distance. L’idéal est de faire venir le patient
le même jour que la consultation avec l’anesthésiste : cela diminue les allers-retours à la clinique
pour le patient.

- Les soins de support     :
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Il faut maintenant informer les patients,  lors de la  consultation,  de l’existence d’une équipe
paramédicale impliquée dans les soins de supports. 

J’ai contacté les différents professionnels susceptibles d’en faire partie pour leur demander s’ils
voulaient participer au projet. Dans notre clinique, cette équipe est maintenant composée d’une
psychologue, d’un sophrologue, d’une kinésithérapeute et d’une infirmière stomathérapeute. Pour
cela j’ai créé un document remis au patient à la fin de la consultation. Ce document rassemble les
coordonnées des différents professionnels, ainsi que les associations de patient.  Cela permet au
patient d’être guidé dans ses démarches. (Annexe 4) 

- Le devenir des patients     :

A présent nous prévoyons dès la consultation pré opératoire le devenir des patients après leur
hospitalisation, et notamment pour envisager à l’avance les demandes de convalescence.

Pour cela, nous orientons les patients vers une assistante sociale ou la secrétaire le notifie dans
le dossier du patient, pour que la demande soit prise en compte à son entrée dans le service. 

- Les documents informatifs     :            

Certains  patients  ont  mentionné  dans  leur  questionnaire  qu’ils  auraient  aimé  repartir  de  la
consultation  infirmière  de  suivi  d’annonce  avec  des  documents  à  ramener  chez  eux  pour
compléter les informations qu’ils venaient de recevoir. 

La proposition a été faite de laisser à disposition sur le bureau infirmier des livrets pour les
patients. Ceux-ci seraient libres de les prendre ou pas. Nous utilisons par exemple le livret «  Les
réponses à vos questions sur la prostatectomie totale »  du laboratoire Coloplast®.

- Le programme personnalisé de soins     :
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D’ici la fin du Plan cancer 2014-2019, un programme personnalisé de soins et de l’après-cancer
devra  être  remis  à  tous  les  patients  ainsi  qu’un  support  d’information  de  référence  sur  sa
pathologie et son traitement. (Mesure 7.3 du Plan cancer 3)

Le PPS est établi lors de la réunion RCP. Il permet de formaliser la proposition de prise en charge
thérapeutique du patient. A la suite de cette réunion, le médecin en charge du patient le reçoit
lors d’une consultation spécifique d’annonce et lui explique les caractéristiques de sa maladie, les
traitements proposés, les bénéfices attendus et les effets secondaires possibles.  Le patient
donne ensuite son accord sur la proposition de traitements et reçoit son Plan Personnalisé de
Soins.

Ce  document   reprend   les  dates  des  différents  traitements,  leur  durée,  ainsi  que  les
coordonnées des différents membres de l’équipe soignante ou encore des associations d’aide ou
d’accompagnement que le patient peut contacter. Le PPS peut évoluer au fur et à mesure de la
prise en charge en fonction de l’état de santé du patient. 

Ce document doit être remis à chaque patient au début de sa prise en charge dans le cadre de la
personnalisation du parcours de soins. Le patient l’aura toujours sur lui lors de ses consultations
et hospitalisations.  Ce  document permet également  au  médecin  traitant  de pouvoir  suivre  le
parcours de soins du patient, c’est un lien avec la médecine de ville. 

Dans mon service, le PPS existe dans le dossier informatique du patient mais il ne lui est pas
encore remis. Avec mes collègues d’urologie, nous travaillons sur ce projet avec l’aide des équipes
d’oncologie.  Ce n’est pour le moment qu’un modèle,  qui n’est pas encore diffusé aux patients.
(Annexe 5)

IX. Les prochains plans d’évaluation     :

Il est important dans notre profession de toujours se remettre en question. Pour cela, il me
semble intéressant de tous se réunir régulièrement : médecins, infirmières et aides-soignantes
pour faire le point sur nos prises en charge. Sous forme de réunion ou de staff le soir par
exemple,  nous  pourrions  échanger  sur  les  cas  actuels  ou  parler  des  patients  en  fin  de
traitement : une fois par mois ou par trimestre, cela reste à définir. 

Cela permettrait à tous de donner régulièrement des idées d’axes d’amélioration de notre travail,
afin de sans cesse améliorer la qualité du dispositif.

X.La relation soignant-soigné dans un contexte d’annonce     : 
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Dans  cette  dernière  partie,  je  me suis  interrogée  sur  ce  qu’il  se  passe  entre  le  patient  et
l’infirmière  pendant  la  consultation  de  suivi  d’annonce.  Pour  cela  il  me  semble  nécessaire  de
commencer par décrire la relation soignant-soigné. 

La relation soignant-soigné se définit comme : « Lien existant entre deux personnes de statut
différent, la personne soignée et le professionnel de santé. » 

On  retrouve  cette  définition  dans  le  dictionnaire  encyclopédique  des  soins  infirmiers.  « La
relation  soignante n’est  pas  une relation de salon,  elle  a  pour  but l’aide  et  le  soutien  de la
personne soignée jusqu’à son retour vers l’autonomie. Elle permet d’identifier les demandes de la
personne et d’analyser les interactions. »14 Marguerite Potier, infirmière enseignante. 

Le soignant,  pendant cette consultation,  aide le  patient à s’adapter à  son nouveau statut  de
personne porteur d’un cancer.

C’est  le  rôle  propre  de  l’infirmière  d’aider  et  de  soutenir  les  patients.  En  France,  le  cadre
réglementaire de la relation d'aide se réfère au Code de Santé Publique relatif à l’exercice de la
profession d’infirmier, Actes professionnels ou décret n°2004-802 du 29 juillet 2004.  L’article
R 4311-2 stipule que « les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité
technique et qualité des relations avec le malade. » 

Ces soins sont décrits dans l’article R. 4311-5 : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou
l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à
assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son
information et  celle  de  son  entourage :  n°  40  Entretien  d'accueil  privilégiant  l'écoute de  la
personne avec orientation si nécessaire ; n°41 Aide et soutien psychologique. » 

Dans tout soin, on voit l’importance de la relation soignant-soigné pour faire adhérer le patient au
soin, l’accompagner lui et sa famille à surmonter la maladie et les écouter notamment. Mais dans
le contexte d’annonce d’une maladie telle que le cancer, cette relation devient parfois limitée par
divers facteurs extérieurs. 

1. Quelle est la place de l’infirmière dans l’annonce d’un cancer ?

L’infirmière est présente auprès du patient du début à la fin de sa prise en charge. Suite aux
divers Plans cancers, elle est maintenant là lors de l’annonce du diagnostic. Elle revoit seule le
patient  lors  de la  consultation paramédical  de  suivi  et  son rôle  est  multiple :  écoute active,
empathie,  authenticité,  congruence,  reformulation.  Le  patient  ressent alors  à  travers elle  le
soutien de toute l’équipe soignante. Il se sent soutenu, compris, pris en considération car il a été
écouté après le choc de l’annonce.

Le patient peut se confier sur ses craintes. L’IDE lui doit des informations claires et la vérité sur
les thérapeutiques qu’il va recevoir. Elle répond souvent aux questions les plus intimes du patient,
à celles qu’il n’a pas osé poser au médecin. C’est une relation de confiance qui se crée entre le
soignant et le soigné.

14 Citation tirée du Dictionnaire encyclopédique des soins infirmiers, par Marguerite Potier, paru
en 2000. Page 281. 
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La relation d'aide est le fil conducteur des soins infirmiers, c’est la base de la confiance que le
soigné met dans le soignant. Elle nécessite des compétences spécifiques afin de répondre aux
besoins de la personne malade.

Marie-Estelle Pérennec, infirmière assistante de soins au centre de lutte contre le cancer de
Lyon, a écrit : « Il me semble essentiel d’affirmer haut et fort que la relation est un soin. Entrer
en relation avec un patient, c’est l’accompagner sur le chemin qui est le sien. »15 

Cette relation qui est créé entre le patient et le soignant lors de la consultation infirmière de
suivi d’annonce favorise l’adhésion du patient au programme thérapeutique, le bon déroulement de
l’hospitalisation, des soins et le vécu du patient.

8. Quelles sont les limites du rôle infirmier dans l’annonce d’un cancer ?

L’IDE donne des repères au patient : elle le voit parfois plusieurs fois en consultations (médicale
et paramédicale), puis le jour de l’hospitalisation le patient retrouve dans le service le visage de
l’infirmière qu’il connaît déjà, ce qui lui donne un sentiment de sécurité. 

Mais parfois, cette situation rend le soigné dépendant du soignant. Certains patients ne voient
que par l’IDE qu’ils ont vu en consultation, et ont du mal à faire confiance aux autres soignants.
C’est le rôle de l’infirmière d’introduire la notion d’équipe soignante dès la première rencontre
avec le patient.

Inversement, il faut rester vigilant car l’IDE peut se retrouver dans l’histoire personnelle du
patient.  Elle  peut faire un transfert,  c’est-à-dire transposer une situation personnelle sur la
situation du patient. Cette relation de confiance ne doit pas devenir un attachement, chacun doit
pouvoir garder sa place. C’est encore grâce au travail en équipe soignante que la juste distance
est garantie.

Il existe d’autres limites du rôle infirmier dans l’annonce du cancer : les mécanismes de défense
ou le déni du patient peuvent freiner la bonne compréhension du patient et ainsi ralentir la prise
en charge.  La  surcharge émotionnelle  de  l’IDE ou la  surcharge de travail  peuvent également
empiéter sur la bonne relation soignant-soigné car l’IDE est à ce moment-là moins disponible pour
le patient. 

De plus, certaines questions du patient peuvent être destinées au médecin plutôt qu’à l’IDE. Ses
connaissances sont limitées au domaine infirmier, elle ne se permettra pas de répondre. Pour le
patient, il peut en découler un manque de confiance envers le soignant. Or le lien constant avec
l’équipe médicale permet à l’infirmière de faire remonter les questions qui ne sont pas de son
champ de compétences au médecin.

Conclusion     :

En créant un « Pôle d’excellence » d’Urologie dans la clinique, les 5 urologues ont voulu mettre en
place  une  consultation  infirmière  pour  une  meilleure  prise  en  charge  de  leurs  patients.  La

15 Dans le livre Annoncer un cancer de M.F. Bacqué (2010), psychologue clinicienne.
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réalisation de ce projet a été un réel travail de toute l’équipe soignante : médecins, infirmières et
aides-soignantes.

Pour  nous  les  infirmières,  le  fait  de  recevoir  et  rencontrer  les  patients  lors  des  diverses
consultations infirmières a fait évoluer notre travail au sein du service. Notre participation à
l’annonce du cancer a vraiment changé notre façon de traiter cette pathologie. Ce nouveau rôle
nous semble très positif. Nous nous sentons toutes valorisées, importantes et engagées dans la
prise en charge de nos malades. Nous savons la chance que les urologues et la direction nous ont
offert en ouvrant la consultation infirmière.

La  consultation  infirmière  de  suivi  d’annonce  est  primordiale  dans  le  parcours  de  soins  des
patients.  Cette  étape  n’est  peut-être  pas  indispensable  au  début  pour  le  patient  qui  vient
d’apprendre sa pathologie et le traitement que le médecin préconise, mais au final, ils avouent
tous qu’elle est majeure, c’est un soin à part entière. Maintenant le patient est aussi suivi  à
distance de son intervention chirurgicale, sa prise en charge ne s’arrête pas à sa sortie.

La démarche de ce travail de recherche a été d’évaluer si la prise en charge du cancer, dans
notre service, est respectueuse des recommandations du dispositif d’annonce des Plans Cancers
Nationaux. En 2017, je vais tout mettre en œuvre pour réaliser les réajustements possibles mis
en avant dans ce mémoire, et ce notamment par ma future fonction d’infirmière experte en
Urologie. Cette nouvelle mission est une réelle opportunité.

Dans notre service, les médecins et les IDE sont ouverts sur l’avenir et travaillent tous dans le
même état d’esprit : l’infirmière du futur est l’assistante de l’urologue, grâce à ses compétences,
à sa valeur et aux actes délégués par l’urologue. A l’avenir, grâce aux connaissances acquises lors
de  cette  formation  et  grâce  aux  professionnels  rencontrés  lors  des  modules  de  ce  DIU,
j’apporterai de nouvelles idées à mon équipe pour perfectionner notre pratique au sein du service
d’Urologie du Pôle santé sud du Mans. 
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Annexe     1     : Fiche de liaison, Dispositif d’annonce
GCS Pôle Santé Sud

Nom ………
Prénom ………………………
Date de naissance :…………………
Adresse : ………………………………..
…………………………………………………………
Téléphone :………………………………...

Médecin référent :…………………………...
Diagnostic de cancer : ………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Consultation d’annonce 
Entourage :
Présent : OUI  - NON 
Si oui, nom, prénom, lien avec le patient :……………………………………………………………………...

Diagnostic annoncé le :
Tableau indicatif des mots utilisés :

Par le médecin pour l’annonce – Par le patient pour évoquer la maladie

Mots utilisés
(1)

M
éd

ec
in

Pa
ti

en
t

Mots utilisés

M
éd

ec
in

Pa
ti

en
t

Mots utilisés

M
éd

ec
in

Pa
ti

en
t

Ablation Kystes Radiothérapie
Aplasie Lésion Soins palliatifs
Cancer Maladie grave Sténose
Cellules anormales Malaise Tache
Cheveux Maux de tête Traitements
Chimio Médicaments Tumeurs
Chirurgie Métastases
Douleur Mort
Effets secondaires Nausées
Fatigue Œdème
Fin de vie Oncologie
Guérison Plaquettes
Grosseur Port a cath

(1) : cocher mot utilisé par médecin  et patient

Traitement envisagé     :
chirurgie : OUI  -  NON , laquelle ? ……………………………………………………………         
chimiothérapie : OUI  - NON 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
radiothérapie : OUI  - NON 
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Compte-rendu de la RCP joint :    OUI  - NON 

Commentaires :      Proposition Consultation IDE Post-annonce 

Consultation infirmière -            date :
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Infirmière référente :…………………….
Documents joints : 
……………………………………………….. ………
………………………………………………………..
………………………………………………………..
Durée de l’entretien :………………….

Entourage :
Présent : OUI  - NON 
Si oui, nom, prénom, désignation : 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Personne ressource :………………………………………

Profession : ………………………………………
En activité - Sans emploi - Retraité(e)
Arrêt de travail
Mi-temps thérapeutique : OUI  - NON 

Environnement familial :
Seul(e)- Veuf - Divorcé - Couple - Famille
Enfants, âges :…………………………………………..
Amis  Voisins
Logement :
Maison (Plain-pied - Etage)
Appartement (Escalier - Ascenseur)

Entretien patient
Etat émotionnel du patient :
Anxieux - Pleurs - Sidération - Colère
Mutisme - Euphorie
Autre :…………………………………………
Le patient parle :
De son histoire personnelle
(ATCD  Famil.) :………………………………..
……………………………………………………….
………………………………………………………..
De l’histoire de sa maladie : 
…………………………………………….
……………………………………………………….
………………………………………………………..
 Ses souhaits : …………………………………….
………………………………………………………..

Le patient exprime ses craintes par rapport :
A la maladie              
Aux traitements
Aux effets secondaires du traitement
 A son appétit :   diminué  augmenté
 Variation de poids : 
le patient évoque des douleurs : 
 OUI   -   EVA :………………EV : ………………………. 
Type :………………Localisation :………………………….
A son environnement familial
A son travail
Autres : ……………………………………………………
Comportement de l’entourage  :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Bilan de l’entretien :

Médecin As. sociale  Diét. Psychologue  Stomathérapeuthe   Equipe 
SP 
 Cl Victor Hugo      Autres :………… ………………………………………………………
Documents remis au patient   :
Carte de visite  Plaquettes d’informations :……………………………………………………………….

Les soins de support                                    
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Prise en charge sociale                  Date :
Besoins :
□ Hygiène : ……………........................................
……………………………………………………...
□ Amélioration habitat : ………………………...
……………………………………………………...
□ Tâches ménagères :…………………………....
……………………………………………………...
□ Ouverture des droits : ………………………...
……………………………………………………...
□ Autres : …………………………………………
………………………………………………………

Commentaires :

Prise en charge psychologique    Date :   
ATCD Psychiatriques :
Antécédent de dépression : □ OUI  - □ NON 
Evènements de la vie : ……....
……………………………………………..
□ Angoisse  □ Anxiété  □ Asthénie  □ Apathie 
□ Troubles du sommeil 
□ Modification des relations familiales : ………
………………………………………………………
………………………………………………………
□ Modification des relations sociales : ………….
....................................................................................

Commentaires :

Prise en charge diététique             Date :
Poids habituel : …… Taille : …… IMC : ……….
Poids actuel : ………. Perte de poids : ………….
Appétit : 
□ Inchangé - □ Diminué - □ Augmenté
Symptômes : 
□ Inappétence - □ Gêne pour avaler - □ Aphtes
□ Dégoût - □ Nausées - □ Vomissements – 
□ Diarrhées - □ Constipation
Habitudes alimentaires :

Commentaires :

Prise en charge palliative   
Symptômes pénibles : 
□ Douleur     □ Dyspnée    □ Encombrement 
□ Anorexie   □ Nausées, vomissements  
□ Déshydratation     □ Fausses routes  
□ Constipation   □ Diarrhée  □ Rétention Urinaire
□ Incontinence   □ Oedèmes  

Etat Buccal :                     Etat Cutané :

Qualité du sommeil : 
□ Anxiété    □ Désorientation    □ Hallucinations  
□ Agitation

Actions mises en place :

commentaires
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         Bilan Entretien Infirmier

Date Bilan de l’entretien
Nom et

Signature

Annexe     2 :   

La Consultation infirmière

Service Urologie Pôle santé sud Le Mans

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de la prise en charge de votre pathologie, vous avez été reçu en consultation  par
une infirmière. L’objectif de cette consultation était de répondre à vos questions et de vous
transmettre des informations concernant votre prise en charge dans le service et le traitement
à venir. Afin d’améliorer cette consultation, nous vous remercions de bien vouloir répondre à ces
questions.

 Combien de temps s’est-il écoulé entre l’annonce du diagnostic (consultation médicale) et
la consultation infirmière ?........................... jours
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 Estimez-vous ce délai entre les 2 consultations : trop court ⃝ trop long ⃝  correct ⃝
 L'accueil de l'infirmière vous a paru : très satisfaisant ⃝  satisfaisant ⃝  

            Pas satisfaisant ⃝ pourquoi ?

 La durée de la rencontre était-elle suffisante :       oui  ⃝ non ⃝

 Le bureau où vous avez rencontré l'infirmière est selon vous : inadapté ⃝     adapté ⃝

 D’une manière globale, la consultation infirmière vous a permis d’obtenir :
 - rien de nouveau par rapport à la consultation médicale   ⃝
 - des informations approfondies sur votre état de santé, le traitement et le service ⃝

 Il y a-t-il un sujet qui n’a pas été abordé lors de la consultation infirmière mais que vous
auriez souhaité abordé ?

 Auriez-vous aimé qu'on vous remette des documents informatifs ?        
Si oui, quels types ?

 Le fait d’avoir eu une consultation infirmière vous a-t-il été bénéfique le jour de votre
entrée ou pendant votre hospitalisation ?

 Auriez-vous des remarques, souhaits ou attentes par rapport à la consultation ?

Annexe 3     :  

A l’intention  des  urologues,  des  cadres,  des  infirmières,  et  des  aides-soignantes  du  service
Urologie, Pôle santé sud, Le Mans.

Pour  avancer  dans  mon  travail  de  fin  de  D.U  d’Urologie,  j’aimerai  évaluer  la  consultation
infirmière de suivi d’annonce que nous avons tous mise en place au début de l’année. Et peut-être
alors nous pourrons faire des réajustements. Pour cela je vous remercie de bien vouloir répondre
à ces questions.

Déborah G.

        

 Que  pensez-vous  de  la  durée  écoulée  entre  l’annonce  du  diagnostic  (consultation
médicale) et la consultation infirmière ?

 La consultation d’annonce se fait les lundis, mercredis et vendredis, cela est-il  adapté
selon vous ?
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 Que  pensez-vous  des  thèmes  abordés  par  l’IDE  lors  du  rendez-vous ?  (pathologie,
hospitalisation,  intervention,  présentation du service,  présentation du matériel,  suites
opératoires, le retour à domicile)

 Que pensez-vous de la présence d’une infirmière lors de la consultation d’annonce avec le
chirurgien ?

 Voyez-vous une différence entre les patients ayant été reçus par l’IDE par rapport aux
patients non vus avant l’hospitalisation ? (par exemple à propos du stress, de l’anxiété, de
la préparation ou des suites opératoires)

 Auriez-vous d’autres remarques, souhaits ou attentes par rapport à la consultation ?

Annexe 4     :

Clinique Pôle Santé sud

Service Urologie

Coordonnées utiles     :

- Secrétariat des urologues : 02.43.78.59.00

- Infirmières du service (24h/24) : 02.43.78.58.90

- Stomathérapeute : Mme Neau Bénedicte 02.43.43.25.64
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- Kinésithérapeute : Mme Méhouas Soizick 02.43.78.58.53

- Psychologue : Mme Resnier-Lecomte Gaëlle 02.43.78.19.73

- Sophrologue : Mr Heurtebize Guillaume 06.23.07.74.11

- Association de patients : 

. Maison du Patient, Association d'Aide et de Soutien aux Malade, centre Victor
Hugo : 02.43.47.94.67

. La ligue contre le cancer, Sarthe : 02.43.89.40.40

Annexe 5     :
CLINIQUE TERTE ROUGE – POLE SANTE SUD

62 rue de Guetteloup 72100 Le Mans. Tel : 0243785858.

SERVICE D’UROLOGIE
Secrétariat 0243785900
Infirmières 0243785890

Nom : Médecin référent :
Prénom :
Date de naissance :

Date consultation annonce : Date RCPO :

Date de remise du PPS :

Programme personnalisé de soins     :
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TYPE DE TRAITEMENT : MODALITES DE 
TRAITEMENT :

DATE/DUREE :

CHIRURGIE Intervention type :

Chirurgien :

Pose de PAC : 

Prévue le :

CHIMIOTHERAPIE Chimiothérapie type :

Service :

1 séance de           jours
tous les            jours.
Nombre de cures 
envisagées :

1ère cure prévue le :

RADIOTHERAPIE Radiothérapie externe 
au centre de :

Durée de la 
radiothérapie :

CURIETHERAPIE Curiethérapie au centre
de :

Durée de la 
curiethérapie :

IMMUNOTHERAPIE Traitement par : Durée de 
l’immunothérapie :

HORMONOTHERAPIE Traitement par :

Forme :

Durée de 
l’hormonothérapie :

Ce programme peut être modifié si votre état de santé le nécessite.
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PROGRAMME PROVISOIRE PERSONNALISE DE SOINS de Mr / Mme ……………………………………………

Médecin

Référent

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6

6   MOIS

Semaines Semaines Semaines Semaines Semaines Semaines

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Chirurgie

Radiothérapie

Curiethérapie

Chimiothérapie

Hormonothérapie

Bilan de 
surveillance 

37



Liste des abréviations :

IFSI : institut de formation en soins infirmiers

ORL : oto-rhino-laryngologie 

IDE : infirmière diplômée d’état (dans ce travail j’utilise d’une façon général le
terme infirmière pour définir la profession)

D.I.U : diplôme inter-universitaire

DMS : durée moyenne de séjour

ARS : Agence régionale de santé

RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire

PPS : Projet personnalisé de soins

INCA : Institut National du Cancer

ECBU : examen cytobactériologique des urines

Unesco : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CHRU : Centre Hospitalier Régional et Universitaire
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