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La séanceest ouverte par Daniel NIZRI, oncoradiothérapeute(La Salpêtrière),qui rappelle des
donnéesstatistiques: 250 000 personnestouchéespar le
cancerchaqueannée,et 140 000 décès.Ces malades
demandentune meilleurepriseen chargede leur
maladieà la fois sur le plan physiqueet sur le plan
psychique.Faceà ces patients,les équipessoignantes
sont amenéesà fonctionnerdansune pluridisciplinarité
qui s'imposetous lesjours davantage,en particulier
dansle nouveaucadredéfini par la réglementationdu
l 8 m ar s1998.

Qui désigne-t-onpar le terme de "psy"?
C'estun terme génériquequi désignele psychiatre,le
psychologue,le psychothérapeute
et le psychanalyste,
affiliés à différentesécoles,et qui interviennentauprès
de l'équipemédicaleen un travail cohérent.Le
psychiatre,en sa qualitéde médecin,peut faire des
prescriptionsmédicamenteuses,
ce que ne fait pas le
psychologue;le psychologuecomme le psychiatre
peuventêtre égalementpsychanalystes.
Si, pour le Pr F.
Baillet, lorsqu'ily a un problèmeon est toujourscontent
de trouver un "psy" quel qu'il soit dansun servicede
médecine,selonle Pr S. Consoli,il convientde se
dégagerde I'idéereçueselon laquellele psychiatreagit
du côté de la maladiementale,alorsque le psychologue
agirait du côté du "faire avec",pour aider le patientà
supportersa maladieet sestraitements.

L'oncologuedoit-il devenir un psycho-oncologue
?
Martin Houssetrépondque,bien sûr les oncologues
doivent recevoirune formationen psychologieou en
psychiatrie,et les psychologueset les psychiatres
doiventrecevoirune formationen oncologie;
cependant,pour lui l'évolutionfuture conduiraà
intégrerdes psychologueset des psychiatresspécialisés
en oncologiecommemembrespermanentsde l'équipe
soignanteoù ils serontdes spécialistesau même titre
que I'oncologue,le radiothérapeute
ou le spécialiste
d'organe.Il distinguedeux niveaux : celui des grandes
structuresCIP, CAC, gros CHU (qui ne soignentqu'une
minorité de malades),oir les patients,confrontésà la
pluridisciplinarité,risquerontde n'avoir pasde référent,
et celui despetitesstructures(qui soignentla majorité
des malades)qui continuerontde faire appel au "psy"
extérieurà l'équipeselonI'analysequ'on aura faite du
casconsidéré.
entre"psy" et
Selonle Pr F. Baillet,l'échange
oncologues
dansl'équipeconstitueun enrichissement
réciproque,I'oncologue
devenantplus sensibleà
l'écoutedu patient,plus psychologueau senslittéraire
au bénéficedu patient;mais on ne peut pasdire pour
celaqu'il deviennepsycho-oncologue.

Par delà la questionde I'adressedu patientau "psy" par
le médecinoncologue,Jean-YvesGénot souligneles
questionsqui se situentdansle domaineproprement
psychologiqueet qui malgré tout relèventtotalementde
I'oncologue,telle que le maintien,ou p€rs,du dosagedes
marqueursdansla surveillancedu cancerdu sein - ce
qu'il n'y a paslieu de faire selonles règlesde
I'orthodoxie-chezune patientequi continuede le
demander,ou bien le maintien,ou pas,d'un site veineux
implantableaprèsla fin de la chimiothérapie,chezun
maladequi a un mauvaispronostic.La décisionn'est
pastechnique,elle est purementpsychologique.Là, le
psychologuepeut apporterson aideà I'oncologuepour
comprendrele véritableenjeu dansI'insistancede la
patiente,ou dansI'impact du maintienou du retrait du
site veineuximplantablechezce patient.

Y a-t-il deschampspropres à la psycho-oncologie,
comme la recherche.ou la formation?
SelonPiene Saltel,le "psy" peut,avec les méthodesque
proposela psychologie,essayerde voir I'impactde telle
ou telledécisionmédicalesur la qualitéde vie du
patient,sur I'anxiété,
sur la communication
familiale,
dégageant
ainsidesélémentsobjectifsqui peuvent
permettred'affinerles décisions.Ce ne sont pas là des
réponses,
maisdesélémentsde réflexionet de décision.
Mais, il y a d'abordI'aideaux équipessoignantes.
L'aidedu psycho-oncologue
à l'équipeestuneaide
selonNicole Pélicier: dansla relationentre
-elobale
l'équipeet lesmaladesou leur famille,par le repérage
psychologiques
desproblèmes
d'adaptation
despatients,
le repérage
desproblèmespsychopathologiques,
l'évaluationet le décryptagedessituationsde crise ; au
seinde l'équipeelle-même,danslesproblèmes
interpersonnels,
liésen particulierà la
pluridisciplinarité
enfin,qui
; une aidepluspersonnelle,
intéresseI'adaptationdes soignantsà tout ce qui
concernele canceret sesconséouences.
Jean-LucMachavoineaftire I'anentionsur le fait que
I'intégration
des"psy" à l'équipeau mêmetitre que
I'oncologue
ou le radiothérapeute,
selonla proposition
de Martin Housset,comportele risquepour le "psy" de
se fondredansl'équipeen perdantla capacitéd'apporter
l'éclairaged'un regardextérieur,dégagédes projections
et des fantasmesqui circulententreles membresde
toute équipe.Pour apporterce regardextérieur,le
groupede paroleestun outil qui permetà l'équipede
travaillersur une analysedessituationsrelationnelles
intemesà l'équipeelle-même;il convientd'abordde
bien fixer le tempset le lieu de sa miseen ceuvre,et
celaestdéjàtrèsdifficile à menreen place.
Soulignantle paradoxed'unesituationou le "psy"
devraità la fois connaîtrede I'intérieurle
fonctionnement
de l'équipeafin d'aiderlespatients,et
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en même temps être un peu à I'extérieur pour aider
l'équipe, Bernard Ariès se demandesi I'on ne pourrait
pas recourir à I'intervention d'un "psy" d'un autre
service hospitalier ou d'un aute hôpital pour assurerces
groupesde parole.
Ce qui rencontrerait des problèmesde budget et de
créationde postesde "psy", remarqueJean-Luc
Machavoine.
Pour le Pr F. Baillet, si le groupede paroleest destinéà
l'équipesoignante,la finalité de la psycho-oncologieest
avânttout une meilleure priseen chargedu patient,et à
ce titre il est préférableque le groupede parolesoit
animé par un "psy" qui connaisseles circuits du service,
avec une fréquenceassezrapprochéepour que les
patientsconcernésbénéficientdesretombéesde ce
travail de parole; car, outre le fait que dans ces groupes
de paroledes informationssur les patientscirculent
égâlement,quandune équipeva mieux en elle-même,
cèci se répercuteimmédiatementsur les malades'Il
apparaîtque la psycho-oncologiea devantelle un
champd'action,de réflexion et d'amélioration
considérable.
Nicole Pélicierdistinguefermementles réunions
d'équipeoù les informationsconcernantles patients
circulent,comme les staffs oùron fait beaucoupde
psychologie,souventsansle savoir,de cesgroupesde
paroledestinésà l'équipeet animéspar un intervenant
qui doit être extérieurà l'équipe.
Mais le Pr F. Baillet craint le risqued'idéalisationd'un
tel intervenantextérieurqui, par ailleurs,ne se coltine
pasà la difficulté de la relationquotidienneavec les
malades.En France,c'estla tradition psychanalytique
qui prévaut,mais les approchessont multiples' "Il y a
lieu, pour chacun,dit le Pr F. Baillet, de s'interroger
danssa spécificité,sur la pertinencede I'aideà apporter
qui aidentà
; est-ceque ce sont les accompagnements
à donner
qui
aident
mettredes mots sur les émotions,
utiles?Et
plus
les
qui
sont
vécue,
sensà une expérience
que ce
est-ce
bien
ou
quel
critère?
à
utiles par rapport
et
cognitive
d'inspiration
les
accompagnements
sont
comportementale?Il y a lieu de testerces questionspar
la démarchescientifiquehabituellequi estcellede la
démarchemédicale..' c'estune façon de revenir à
I'histoiredes limites en sachant en permanence
réintenogernos convictions."
Le burn-out
Jean-YvesGénot revient à la questiondu burn-outsur
quoi BernardAriès attirait tout d'abordI'attentiondans
là fonctionnementdes équipessoignantes.Créé il y a
une vingtained'annéesà Caendit-il, le Centre
anticancerFrançoisBaclessefonctionneavecune
équipedont tous les membresont été recrutésà peu près
un certain
en mêmetemps;or, avecle vieillissement,
en
aujourd'hui
trouvent
se
personnes
de
nombre

soufhance,aussibien médecinsqu'infirmiersou aidessoignants.SelonJean-YvesGénot, les groupesde
pu.ôle pouttuientavoir une fonction de préventiondu
bum-out.
Le burn-out,mot anglais,ou épuisementprofessionnel
en françaisa, selonJean-LucMachavoine"des
manifestationsd'abordsomatiques- [a fatigue,les maux
de tête, les troublesdigestifs,etc... - ' des
manifestationspsychologiquesensuite,allant de
et à la tristesse'
I'hyperactivitéjusqu'auralentissement
qui
comportementales
manifestations
puis
des
etc..., et
peuvent effectivementmettre en péril le travail lui.êrn" .t avoir mêmeun potentielde dangerositéauprès
des patients,parcequ'il n'y a pas que les soignantset les
qui soientsujetsau burn-out."Et Jeancancérologues
Luc Machavoined'illustrerceci par l'exemplede la
Police : au 2 février 1999,lesjoumaux faisaientdéjà
état de neufsuicidesde policiers,professionconfrontée
elle aussiau sentimentd'impuissance.
A la questionposéepar BernardAriès de savoirsi I'on
peut réellementdistinguerentreune dépression
Jean-Lue
personnelleet une dépressionprofessionnelle,
le
pas
utiliser
ne
de
Machavoinerépondqu'il convient
véritable
une
pour
masquer
bum-out commeécran
décompensation
PsYchiatrique.
PierreSaltelrappelleune étudecomparativefaite en
Franceentreles grandscentreshospitaliers,les centres
anticancer,les CHU, les cliniques,danslaquelleil
apparaîtque I'un desfacteursimportantsdu burn-outet
ciest-à-diredu sentimentde lassitudeprotèssionnelle,
patients
aux
rapport
du comportementde rejet par
dépendlargementdu mode de communicationà
I'intérieurdeséquipes.Là, un des acteursmajeursest la
surveillante,et son mode de fonctionnementpersonnel'
Car c'estla surveillantequi permet,ou ne permetpas'
I'organisationd'un groupede paroledansun service
c'estelle qui fixe leshoraires,c'estelle qui
hospitalier;
permetau maximumde soignantsde venir,c'estelle qui
bat le rappelauprèsdes médecins.On ne peut pas
mettreun groupede paroleen placesi on n'a passon
accord;il faut qu'elleconsidèreque le tempsde parole
estun tempsde travail.
au manquede personnel
Le Pr F. Baillet,sensibilisé
soignantsdanscertainsservices,à certainesépoquesde
l'année,déplorevivementque les responsables
administratifsdes grandshôpitauxne soientpas
suffisammentconscientsde ce phénomènede
l'épuisementprofessionnel.La pénuriede personnel
entraîneune saturationdestâchespour les personnesen
postequi ne peuventconsacreraucunmomentà la prise
en chargepsychologiquedesmalades,et qui en
un vif sentimentd'insatisfaction
ressentent
et de leur
en dépitde leurdévouement
professionnelle
se
leur
famille
fatigue.Parailleurs,lespatientset
techniques
moyens
des
sententmal accueillisen dépit
déployés.

4
Le courrier de I' A.P.M./ N"8 / Juin-Juillet1999

Le Pr S. Consoli soulignedeux points à proposdu
syndrome de l'épuisementprofessionnel: tout d'abord,à
proposde la communicationà I'intérieurde l'équipe
commemoyen préventif de ce syndrome,il rappelle
cetterègle d'or qui consiste"à accepterle principede
partagerles expériencesles plus pénibles,de ne passe
les coltiner tout seul avec éventuellementtoute
I'excitation que cela peut représenterd'êtredansune
relationexclusiveavec le patient,investid'unemission
à assumeret à réussirauprèsde lui." Cela évite d'être
ensuite pris dans un engrenageintenableoù I'on voit
I'exclusivité de la relation avec un patient entraîner
"certains soignantsparticulièrement honnêteset loyaux
dans une polarisation sur le travail au détriment des
autresinvestissements
personnels,familiaux, affectifs,
sociaux."

Intervenantde la salle,MadameNicole Alby considère
que la demandesuivante: "Docteur,dites-moi la vérité
au bon moment"est à entendrecommececi : "Docteur.
est-ceque vous restezà mescôtésjusqu'aubout ?" La
positiondu "psy" est peut-êtred'avoir le recul
pour pouvoir dire :"Attention à vous -mêmes,
nécessaire
essayezde vous reculerun peu pour voir qu'aufond le
partenariatest compliqué;ce n'estpastoujoursune
lecturelittéraledes situationsqui donne la clé, au nom
de la vérité".

Ensuite,il rappelleque le rôle des "psy" auprèsde
l'équipemédicaleest,non pasde prendrele relais là où
l'équipeseraitdébordéeet incompétente- souspeine
d'êtredévalorisantet très blessantpour les soignantsmais bien plutôt de mettreen évidenceles compétences
de l'équipeface à une situationdifficile, lui permettant
de retrouverle fil conducteurd'unerelation.un moment
perdu.

Le "psy" qui vient de I'extérieurencourtle risqued'être
considérécommecelui qui vient "chiper" ce que dit
l'équipe,et qui s'enva. A I'intérieurde l'équipe,il risque
d'y perdreson identitépar une trop grande
identification;mais cependant,par sa présenceauprès
dessoignants,il signifie aux maladesque ce n'estpas
spécifiquement
eux qui sont atteintsd'une pathologie,
mais qu'ils sont dansun groupeà haut risquepermanent
de ruptured'équilibre.

Martin Houssetpréciseque pour lui I'intégrationdu
"psy" à l'équipesoignantesignifie sa présenceaussi
bien hors des groupesde paroleque dansles groupesde
parole;hors des groupesdansune attentionportéeau
devenirdes soignantsindividuellementafin de prévenir
les phénomènesde saturationet de permettreune
relationplus spontanéeentresoignantset "psy", entre
"psy" et soignants.Dans le futur, "l'obligationde
protocoliser" va permettrela réalisationde cette
humanisation.

Le "psy" est-il quelqu'un qui va faciliter une
améliorationde la culture de communication?
Le "psy" a plutôt lieu de travailler "en duo" avec les
membresde l'équipe,selon Jean-LucMachavoine.

SelonMadameNicole Alby, il y a une spécificitéde
l'équipesoignanteen cancérologieoir se perçoitune
"héroi'sation"de
ce que I'on fait, avecun balancement
étemelentrele succèset le risquede la chute quandles
patientsont le mauvaisgoût de faire des récidives.

Une intervenante
dansla salle,oncologueà Montréal,
soulignela difficulté de faire faceà ceci que la presse
tientun discourssur lesdécouvertes
médicalesqui
conduitles patientsà exigerdes médecinsqu'ils leur
donnentla guérison,et sur la difficulté à orienterles
patientsvers le "psy" car, d'unepart le patientréagit en
disantqu'il "n'estpas fou", et d'autrepart, si le
psychiatreentredansla gratuitédes soins médicaux,le
psychologuen'y entrepas.A cet égard,il semblerait
quece soit I'actiondesmaladeseux-mêmesqui puisse
le plus efficacementfaire évoluerla situation.
En conclusionde cetteséance,
on notait l'évolutionqui
s'estproduiteen cancérologie,au coursde ces cinq
dernièresannées,par la priseen chargede la qualitéde
vie desmalades,
à côtédesdéveloppements
techniques
médicauxjadis purementaxéssur la notionde survie.I
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