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Engagement des professionnels



Participation active aux sessions de formation proposées dans le cadre du projet



Participation active aux RCP concernant les patients pris en charge



Utilisation des outils élaborés dans le cadre du réseau : compte-rendu informatisé, grille
d’entretien



Les psychologues doivent pouvoir orienter vers des psychiatres appartenant au réseau s’ils
en évaluent la nécessité.

II.

Bonnes pratiques
A.


-

En amont du réseau

Déroulement de la recherche génétique:
Le psychologue doit être accessible à toutes les personnes d’une famille éligible à une
consultation d’oncogénétique, et ce dès l’initiation de la démarche. La prise en charge peut
être étendue au conjoint et aux enfants des personnes prédisposées.

-

Lors de la première consultation de génétique, le rôle du psychologue doit être présenté et la
possibilité d’un RV doit être abordée.

-

Un document d’information sur le rôle des psychologues est mis à disposition des médecins
adressants, des généticiens, du conseiller en génétique et de tous les participants au réseau,
et est remis aux consultants lors de la première consultation.

-

Si elle le souhaite, la personne doit pouvoir bénéficier d’une consultation psychologique
avant le prélèvement sanguin.

-

Lors de la remise des résultats un RV de psychologie est systématiquement proposé après la
consultation médicale. La personne peut être adressée au psychologue de proximité.

-

La personne peut avoir accès à n’importe quel moment au psychologue de proximité sur
simple demande de sa part ou celle de son médecin traitant.

B.


Dans le réseau

-

La surveillance :
Compte-tenu de l’impact psychologique de la répétition des examens de surveillance, les
praticiens doivent aborder l’accompagnement psychologique.

-

La patiente peut à tout moment solliciter un RV ou être orientée vers le psychologue.
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La chirurgie prophylactique :
A tout moment, la patiente peut se saisir de l’espace de parole que lui propose le/la
psychologue pour réfléchir autour de la thématique de la chirurgie prophylactique.

-

Avant la chirurgie : La patiente bénéficie d’une consultation obligatoire avec un psychologue
dès que la chirurgie prophylactique est envisagée.

-

La patiente et le psychologue fixent ensuite ensemble le nombre et la fréquence des séances
nécessaires.

-

Lors de la chirurgie : Le psychologue de proximité, la patiente ou les équipes peuvent
solliciter le passage du psychologue de l’établissement de santé.

-

Après la chirurgie : La patiente bénéficie d’une consultation obligatoire dans les semaines qui
suivent la chirurgie prophylactique afin d’en évaluer les éventuelles répercussions.

-

La patiente et le psychologue fixent ensemble la nécessité ou non de la mise en place d’un
suivi.

-

La patiente peut avoir recours au psychologue du réseau quand elle le souhaite après cette
chirurgie sans restriction de délais.

-

Le psychologue se tient à la disposition du conjoint si celui-ci souhaite aborder, pour diverses
raisons, la chirurgie prophylactique de sa femme.

En cas de détection de troubles psycho-pathologiques, les personnes sont adressées à un
psychiatre appartenant préférentiellement au réseau.

-

Transmissions des informations entre les professionnels du réseau :
Le psychologue alerte directement le professionnel compétent lorsqu’il repère un problème
de compréhension relatif à l’information médicale.

-

Charge aux psychologues d’établir un compte rendu protocolisé (selon le guide de compterendu) de chacune de leurs interventions précisant la date, le motif de l’intervention et les
éventuelles informations nécessaires à la prise en charge médicale du patient : nouveaux
évènements familiaux, problèmes de compréhension ou blocages dans la transmission
familiale de l’information génétique, adhésion à la chirurgie prophylactique, antécédents
psychopathologiques….

-

Ce compte-rendu sera intégré au dossier informatisé.

-

Charge au médecin de consulter les comptes rendus des psychologues avant les RCP.

-

La présence d’un psychologue au cours des RCP est obligatoire.
La participation du psychologue référent est fortement recommandée pour les RCP au cours
desquelles le dossier des patients qu’il suit est discuté. L’accès aux RCP peut se faire par
visioconférence ou par téléphone.
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Le psychologue doit s’assurer que les médecins disposent de l’information nécessaire avant
les RCP au cours desquelles la chirurgie prophylactique doit être discutée.

III. Dossier informatisé
Les psychologues doivent accéder au dossier médical constitué dans le cadre du projet.
Il est nécessaire de tracer :
-

Les consultations : un guide de compte-rendu (annexe 2) ainsi qu’une grille d’entretien
(annexe 1) sont à la disposition des psychologues

-

L’adressage au généticien ou au conseiller en génétique s’il y a de nouveaux évènements
familiaux, des problèmes de compréhension ou des blocages dans la transmission familiale
de l’information génétique

-

Le caractère volontaire de l’adhésion au réseau, de l’intervention chirurgicale
prophylactique…
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IV. Annexes
ANNEXE 1 : Grille d’entretien
Lors de la démarche d’oncogénétique, les entretiens menés doivent revêtir un cadre plus
directif que les entretiens de psycho-oncologie classiques.
Sur la base des recommandations déjà publiées (ref.1 2 3 4), notre grille d’entretien regroupe
les trois thèmes principaux qui peuvent être abordés dans le cadre de la démarche de
génétique, ainsi que les éléments à prendre en considération pour chacun de ces thèmes
lors des entretiens psychologiques.
Milieu de vie.


Etes-vous marié(e) ?



Avez-vous des enfants ?



Avec qui vivez-vous ?



Quelle est votre profession ?



Dans votre entourage, avez-vous quelqu’un qui peut vous aider quand les choses
sont difficiles pour vous ?

A.
-

-

La démarche en oncogénétique et le contexte de la demande :

Explorer les représentations que le sujet a du cancer à travers son histoire et celle de
sa famille. Quelles sont les croyances et les valeurs familiales à l’égard de la santé ou
de la prise en charge en soins de santé ?
S'informer sur le fait que l'information concernant la décision d'effectuer le test a été
ou non diffusée aux proches

1

Coupier I., Flahaut C. et al, De l’intérêt de la collaboration entre généticiens et psycho-oncologues pour mieux

appréhender la démarche d’oncogénétique, Revue franc. de psycho-oncologie, 2006, N°1 :46-50.
2

Brédart A., De Pauw A., Flahault C., Stoppa-Lyonnet D., Dolbeault S., Facteurs de risques génétiques, In Razavi

D., Delvaux N., Précis de psycho-oncologie de l’adulte, Masson, 2008, 45-62.
3

Recommandations professionnelles chirurgie prophylactique des cancers avec prédisposition génétique émise

par INCA
4

Chirurgie prophylactique des cancers avec prédisposition génétique : DIMENSION PSYCHOLOGIQUE DU

RECOURS À LA MASTECTOMIE OU À L’ANNEXECTOMIE PROPHYLACTIQUE
Traitements, soins et innovation ; août 2009 Collection recommandations & référentiels
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Explorer le mode de communication et de relation au sein de la famille : Qui informe ou
motive les autres membres à participer à la démarche ? Qui en est à l’initiative ? Qui
participe à la démarche ?

-

Qui sont porteurs d’une mutation génétique dans votre famille ? quelles sont vos relations
avec ces personnes ? Pouvez-vous en parler en famille ? avec vos amis ?

B.
La compréhension de l’information reçue lors de la consultation
d’oncogénétique d’annonce du résultat personnel :
-

Evaluer l’intégration et la bonne compréhension de l’information reçue concernant le
risque de cancer et la transmission génétique.

-

Confronter risque objectif et risque perçu

-

Evaluer la communication intra familiale et le désir du consultant de transmettre ou
non les résultats du test.
Si nécessaire, alerter l’équipe d’oncogénétique sur les difficultés de diffusion
intrafamiliale de l’information.

C.
L’incidence
psychologique :
-

de

la

démarche

en

oncogénétique

sur

l’état

Faire le point sur les antécédents psychopathologiques personnels.
Evaluer les symptômes actuels : niveau d’anxiété par rapport à la démarche, au délai
d’attente, et en général face à la santé et les préoccupations relatives au cancer.

-

Demander une consultation avec un psychiatre devant la suspicion de troubles
psychopathologiques relevant d’une prise en charge psychiatrique



Dans le cas de la chirurgie prophylactique :

-

S’assurer qu’il s’agit d’une démarche personnelle.

-

Aider le consultant à peser les avantages et les inconvénients de chaque option en
appréciant le niveau d’angoisse qui leur est rattaché.

-

Vérifier la capacité du sujet à anticiper ses réactions dans les différents scenarii.

-

Evoquer les enjeux psychologiques pour lui-même et pour ses proches.
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S’assurer qu’un temps de réflexion suffisant est respecté afin que la personne ait pu
envisager les changements sur le plan relationnel, physique et psychique (ex : désir
de grossesse, désir d’allaitement, sexualité, ménopause).

-

Depuis combien de temps pensez-vous à l’opération ? Avez-vous hésité ? Est-ce que
dans votre entourage une personne a subi cette chirurgie ? Quel est son vécu par
rapport à cette chirurgie ?

-

Que pense votre famille de la chirurgie prophylactique ? Que pense votre conjoint ?

-

Que pensez-vous que la chirurgie va changer dans votre vie ? vos attentes par
rapport à l’opération ? vos craintes ?



Dans le cas de la surveillance intensifiée :

-

Evaluer l’impact psychologique de la répétition des actes de surveillance intensifiée
et des éventuels prélèvements diagnostiques.
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ANNEXE 2 : Guide de compte rendu
COMPTE RENDU
PSYCHOLOGUE
Nom du patient :
Numéro de dossier :
Consultation effectuée par :

Date de naissance :
Date :

CONSULTATION DEMANDEE PAR
Proposition systématique 
Rendez-vous obligatoire 
Patient

Médecin traitant

Autre : . . . .

PHASE DE LA DEMARCHE
Après remise des résultats

Avant la chirurgie prophylactique

Après la chirurgie prophylactique

Phase de surveillance


ORIENTATION
Vers un autre psychologue du réseau
Vers un psychiatre du réseau
Vers un psychologue/psychiatre extérieur
Autre : . . . .

2ème entretien programmé 

Oui







SUIVI PROPOSE
Coordonnées laissées pour rendez-vous 

SUIVI PSYCHOLOGIQUE EXTERIEUR
Non 

ANTECEDENTS PCHYCOPATHOLOGIQUES
traitements psychotropes en cours :
ALERTES :
 Oui
 Risque suicidaire
 Confusion
 Non
 Agitation
 Comportement agressifs

COMPREHENSION DE L’INFORMATION MEDICALE
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COMMUNICATION INTRA FAMILIALE

ADHESION AU PROJET DE CHIRURGIE PROPHYLACTIQUE

ADHESION A LA SURVEILLANCE MEDICALE RAPPROCHEE

COMPLEMENTS
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Rése au G EN EP Y – Dép ar tem en t On co g én ét iq u e
Institut Universitaire du cancer de Toulouse – Oncopole
Tel : 05 31 15 52 93 – Fax : 05 31 15 52 25
genepy@oncomip.fr – www.oncomip.fr
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